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POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST
POSITION OF A BELIEVER IN CHRIST
27 février 1955, dimanche après-midi, Phoenix (Arizona)

Thème central : Un chrétien est choisi avant la fondation du monde, planté en
Christ par le baptême du Saint-Esprit et porte le fruit de l’Esprit.

(Titres similaires : le 16.1.1955 ; 27.2.1955, le 22.5.1960 ; sur le thème de l’adoption cf. aussi : le

22.5.1960)

§1 à 3- Nous avons prié 4 heures hier après-midi à la Réserve Indienne, et je n’ai pas
beaucoup dormi. Un Chrétien n’a rien à craindre. Et il faut moins de muscles pour rire
que pour être renfrogné. Mon père disait : si tu ries, le monde rira, si tu pleure, tu
pleureras seul. Ma réunion chez les Apaches hier a été ma plus formidable réunion en
Amérique avec l’effusion de l’Esprit. Ils croient plus que les Anglo-Saxons.

§4 à 5- J’y étais allé huit ans auparavant. Le frère Moore conduisait, et soudain il
s’est passé quelque chose : “Prions !” Il y avait avec nous une institutrice de la
réserve, le frère et la sœur Sharritt, les frères Brown et Tracy. Le Saint-Esprit est
descendu et nous a dit de prier jusqu’à l’embranchement dont j’ignorais la
localisation. Nous y sommes arrivés juste au moment où nous disions : “Amen” ! A
notre arrivée, une Indienne est sortie de sa cabane et est restée agenouillée en prière
pendant toute la réunion. Il nous en faudrait cinq comme cela chaque soir ! Nous
avions oublié les cartes de prière, et Billy n’était pas venu. Les sourds, les aveugles,
les infirmes ont formé une file de trois cents personnes. Selon Brown, il y a eu
environ 30 visions, et je tenais encore debout. Je pense que deux cent cinquante
personnes ont été guéries.

§6 à 7- Une fillette aveugle a été amenée. J’ai prié et agité ma main devant son
visage. Son regard restait fixe. Il m’a alors semblé quitter la terre et aller devant le
Trône de Dieu, où il y avait le Sang de Jésus-Christ. Il m’a semblé que Dieu ouvrait
ma foi dans le Sang en faveur de la fillette. En un instant, je me suis retrouvé devant
la file où je priais depuis plus de deux heures. J’ai bougé mon doigt devant ses yeux,
mais rien ne changeait. “Tu as dit : quoi que vous demandiez …” Mon doigt s’est
alors mis en mouvement, et son regard a suivi ! Des gens sont venus s’occuper d’elle,
et elle est partie en marchant normalement avec eux. Son père est venu, aveugle lui
aussi, et Jésus a restauré sa vue. Il y a eu une femme dont le bras était paralysé, et qui
a levé les mains pour louer Dieu. Et il y a eu des sourds, des muets.

 §8 à 10- Je n’ai pas pu chasser l’image de cette file d’Indiens de toute la nuit, et je
me demandais pourquoi. Il y avait plus de quinze mille personnes. Je n’avais jamais
connu une telle effusion de l’Esprit. Quelque chose m’a alors dit de consulter le livre
où j’inscris mes visions pour contrôler quand elles s’accomplissent. A New York, en
Décembre, à 7 heures du matin j’avais eu une vision de cette réunion, mais je l’avais
oubliée. Il peut dire ce qui a été, ce qui est et ce qui sera ! Un inconnu m’a été
présenté tout à l’heure. J’ai vu sa femme le nourrir à table, et le Saint- Esprit a déclaré
qu’il avait un ulcère à l’estomac. Il a accepté sa guérison à l’entrée de la salle. Ce que
le Seigneur Jésus fera pour nous dépasse nos pensées !

§11 à 13- Je voulais parler de sa seconde venue, qui est pour notre génération je
crois, mais je le ferai plus tard. Je précise au sujet d’Adam [cf. “L’Eau du Rocher”, le

24.2.1955, §1-4], qu’il a vraiment péché puisqu’il lui a fallu le vêtement de la rédemption,
mais c’était en sachant ce qu’il faisait, alors qu’Eve a été séduite [1 Tim. 2:14]. Il a pris
position pour sa femme, par amour pour elle, et tous les deux ont été condamnés et
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chassés d’Eden. De même, Jésus a pris place  avec les pécheurs pour racheter l’Eglise.
Christ est le second Adam. Tous meurent par le premier, tous vivent par le second.
Christ n’avait jamais péché, mais il a pris tous les péchés de l’Eglise, il a été
condamné, et Dieu a dû envoyer son âme en enfer.

§14 à 15- Christ était à la fois la mort et la résurrection. Il était le bouc émissaire
prenant la place de l’Eglise, mais Dieu l’a ressuscité pour notre justification, sur la
base d’une seule parole de David, un pasteur qui plus tard a chuté : “Je ne laisserai
pas mon saint connaître la corruption”. Son âme n’est pas restée en enfer. Il est mort
le vendredi après-midi, et est ressuscité le dimanche matin. Il n’a pas dit qu’il y
resterait exactement trois jours, car il savait ce que David avait dit, or la corruption
s’installe après 70 heures. Pas une seule de ses cellules ne s’est corrompue.

§16 à 18- J’enseigne ceci au mieux de ma connaissance, vous pouvez ne pas être
d’accord. Il n’y a pas deux empreintes digitales identiques ! Je ne dis pas que le
Seigneur me l’a dit, et je peux me tromper. S’il y a un  noyau dans la tarte, ne jetez
que le noyau. Je vais parler de la position du croyant en Christ. La plus grande
malédiction sur l’Eglise, c’est de ne pas savoir qui ils sont. Nous allons étudier
quelle est sa position, quelle est son  autorité en Christ. Ce soir nous prierons tous
pour les malades.

§19 à 21- [Longue prière]. Avant de prier sur les mouchoirs, je me souviens que hier une
Indienne est venue en tenant une paire de chaussettes et un nœud papillon. Le Saint-
Esprit a alors parlé par une vision. Son mari était sans Dieu, et elle voulait placer le
nœud sur lui pour qu’il reçoive le Saint-Esprit. Et elle voulait qu’un proche malade
des pieds soit guéri en enfilant les chaussettes. C’était une foi merveilleuse. Après
avoir vu les aveugles et les infirmes guéris, ils ont couru à l’hôpital chercher les bébés
malades. L’un d’eux n’avait que deux jours. La mère a bravé la neige avec l’enfant
enveloppé dans ses bras. Ils n’avaient pas tous eu le temps d’aller à l’hôpital, et, en
repartant en voiture, j’ai béni des couvertures qu’ils emportaient vers l’hôpital où
étaient leurs malades. [Prière sur des mouchoirs].

§22 à 23- Les Américains, avec tous leurs docteurs en théologie et leurs diplômes,
ont laissé le Saint-Esprit dehors. Ils ne croient pas au surnaturel, et expliquent que le
temps des miracles est fini. L’Eglise n’est plus qu’un rassemblement, au lieu d’être
une réunion en Christ de nés de nouveau. J’ai vu la cellule où Paul a écrit la lettre
aux Ephésiens en l’an 64. L’Esprit agissait dans de tels endroits. Sa tête a roulé à terre
là, mais aujourd’hui il est immortel.

§24 à 25- La lettre aux Ephésiens a été écrite à des croyants, et non au monde.
Efforcez-vous de comprendre que ce message en ce jour place le croyant dans sa
position. Si chaque croyant connaissait sa position en Christ, il n’y aurait plus un
malade dans cette salle en vingt minutes. Vous croyez la connaître, mais, si c’était
vrai, les choses seraient différentes. Sur l’estrade, des gens me disent avoir la foi. En
fait, ils ont plus d’espoir que de foi. La seule façon d’avoir une foi positive, c’est en
pensant positivement à des choses positives. Si votre fer à repasser électrique ne
fonctionne pas, vous n’en concluez pas que l’électricité n’existe pas, mais que
l’installation est à vérifier. Il y a beaucoup d’électricité, mais vous n’y êtes pas
connectés correctement ! Si les autres sont guéris, pourquoi ne l’êtes vous pas ? C’est
que les fils sont rompus.

§26 à 27- Le monde est plein d’électricité. Mais si vous êtes dans l’obscurité au
milieu d’un champ et si vous criez : “Electricité, viens m’éclairer ! Je sais que tu es
là, la science l’a prouvé !”, vous gaspillez votre souffle. Mais si vous vous placez
comme il faut dans le courant, elle éclairera. Le monde est plein de la puissance de
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Dieu, assez pour guérir cet enfant sur sa chaise roulante et tous ces infirmes. Mais il
faut d’abord que le Saint-Esprit soit correctement branché.

§28 à 29- Si votre récolte se dessèche sur une montagne, il ne sert à rien de crier, de
sauter, de prêcher l’Evangile, ou de parler en langues pour que le puits artésien sur
une autre montagne vienne l’arroser. Il faut œuvrer en harmonie avec le Saint-Esprit.
Il faut agir selon les lois de la gravitation. Le Saint-Esprit guérira chacun ici, si vous
agissez selon la volonté de l’Esprit. Nous essayons donc de placer le croyant dans sa
position, pour qu’il voie où il est. Il ne sert à rien de courir ou de battre l’air.

§30 à 31- Lisons la lettre aux Ephésiens :
“Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, (aux saints qui sont à Ephèse, et aux

fidèles en Jésus-Christ)” [Eph. 1:1].
Paul n’était pas envoyé par les hommes. Un apôtre est un missionnaire, un envoyé

en mission par Dieu. Les Episcopaliens et les autres se nomment eux-mêmes apôtres,
mais c’est Dieu qui a imposé les mains sur Paul, et l’a fait tomber de son cheval dans
la poussière, et Christ lui a parlé. Paul a été envoyé par Dieu, non par les hommes. Je
crois donc que Paul a dit la vérité. Il était si sûr de lui qu’il a dit que même un ange du
ciel serait maudit s’il annonçait un autre Evangile. Il s’est présenté comme “apôtre
par la volonté de Dieu”. Il a écrit pour tous ceux qui étaient en Christ Jésus, pas à
ceux qui sont en dehors.

§32 à 33- Comment être en Christ Jésus ? On dit que c’est en adhérant à une église,
ou en croyant, ou par le baptême, etc. Mais 1 Cor. 12:13 dit : “Nous avons tous, en
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps”, lequel est le Corps
de Christ, le Corps des croyants. Son côté a été percé par une lance romaine pour
que nous soyons baptisés en son Corps, et donc participants de sa Nature. Avec cette
Nature en vous, comment pourriez-vous voler, mentir, etc. ? Vous êtes une nouvelle
créature, les choses anciennes sont passées. Les colères, les disputes ont disparu.
Quel est le fruit de l’Esprit ? Ce ne sont pas nos cris et nos œuvres, mais “c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance” (Gal. 5:22). Peu importe à quelle église vous appartenez.

§34 à 35- Vous dites faire ceci et faire cela, guérir les malades, ou que Dieu vous
révèle la Parole et que vous chassez les démons. Jésus a prévenu. Il répondrait à
beaucoup d’entre eux : “Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité.” (Mt. 7:23). Ne regardez pas un homme selon ce qu’il peut faire.
Même si je connais tous les mystères de Dieu, ou si j’ai une foi capable de déplacer
des montagnes, je ne suis rien si Dieu qui aime ne produit pas en moi les fruits de
l’Esprit.

§36 à 37- Il est possible de parler en langues, de prophétiser sans être baptisé en
Christ. Ce ne sont que des dons  de l’Esprit, et non des fruits de l’Esprit. S i
j’accroche des pommes à un palmier, cela n’en fait pas un pommier. Il est
possible de faire de grandes choses par la foi, et de ne pas être né de l’Esprit. Faites
attention, vous, les Pentecôtistes. Faites attention. Ne regardez pas aux grandes
choses, aux grandes foules, aux grandes guérisons, mais regardez au grand
Sauveur, le Seigneur Jésus. Le fruit de l’Esprit est l’amour. Dieu est amour. Si vous
ne pouvez aimer du cœur votre ennemi, quoi qu’il dise de vous, alors il est temps
de revenir à l’autel. Vous n’avez encore rien de ce que vous croyez avoir.

§38 à 39- Je déteste devoir parler ainsi à des gens qui se priveraient pour moi si
j’avais faim. Je vous parle ainsi parce que vous m’aimez, parce que vous avez vu
l’Esprit agir, parce que je vois le danger. Sinon, je serais un faux berger. L’amour, la
bonté, la douceur, la patience, voilà le fruit de l’Esprit. Je ne condamne pas les dons
de l’Esprit. Mais vous cherchez les dons au lieu du Donateur. Il faut que la paix de
Dieu demeure dans votre cœur et vous fasse aimer votre ennemi comme vous-même.
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Moïse a intercédé pour le peuple en rébellion contre lui. Jésus a donné sa vie pour les
condamnés, pour ceux qui ne l’aimaient pas : “Père, pardonne-leur, ils ne savent pas
ce qu’ils font”. Ils ne pouvaient pas le comprendre.

§40- On entre en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Dieu vous donne le Saint-
Esprit par grâce, au moyen de la foi, selon l’élection. Ce que vous faites n’a rien à
voir. Il faut d‘abord l’expérience dans le cœur qui vous fait naître de l’Arbre, et
l’Arbre donnera son fruit. Un petit oranger porte en lui toutes les oranges à venir. Il
suffit de l’arroser et qu’il boive. Le fruit n’est pas dans l’eau, ni dans la terre, mais
dans l’arbre. Mais il doit boire. C’est le problème de l’église aujourd’hui. Il y a de
plus en plus de vignes, mais pas assez d’eau. S’il boit, des feuilles pousseront, puis
des oranges, paniers après paniers.

§41 à 43- Celui qui vient à Christ a l’arbre placé en Christ, la Source de Vie. C’est
d’abord un bébé arbre. Mais tout ce dont il a besoin pour sa marche terrestre lui est
donné. Il est placé en Christ. Il lui suffit de boire et de pousser jusqu’à ce que chaque
fruit de l’Esprit et tout ce qui est en Christ vive en lui. Si l’oranger donne des figues,
c’est qu’il y a eu un mélange. Un chrétien doit porter les fruits de Christ. Revenez au
fondement, puis croissez !

“Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus-Christ. – Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ” [Eph. 1:2-3].

Vous ne pouvez rester chez vous. Vous devez être avec le reste du Corps. Il nous a
bénis ensemble dans les lieux célestes. Plus de 90% des Américains ne vont pas à
l’église le dimanche. La charrue est mise avant les bœufs. C’était sur mon cœur, et je
devais le dire.

§44- Revenez à l’amour de Dieu ! Ne courez pas après tout vent de doctrine.
Réunissons-nous, assis dans les lieux célestes, alors Dieu agira avec vous.

“En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et
irréprochables devant lui en amour” [Eph. 1:4].

C’est Dieu qui vous a choisis en Christ, et non pas vous, et cela avant la fondation
du monde ! Puisque Dieu a su cela, pourquoi avoir peur si vous l’avez accepté ? Ne
peut-il pas vous guérir ?

§45 à 46- “Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour”, une
Eglise sans aucune tache. ! C’est impossible à l’homme. On arrive ainsi à la
perfection. Lisons Hébreux 10:1

“En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des
choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection.”

Dieu nous a choisis en vue de la perfection. Comment allez-vous faire ? Jésus a
dit : “Soyez parfait comme votre Père est parfait.” Et voici comment Dieu a fait
cela :

“Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui
n'est pas de cette création ; - et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle. [Héb. 9:11-12].

§47- Comment la vie d’un animal pouvait-elle revenir dans l’animal ou dans un
homme. Mais Dieu, avant la fondation du monde, avait prédestiné l’Agneau parfait de
Dieu à venir dans une cellule parfaite créée par Dieu, afin d’offrir le Sang au monde.
Son amour et le Saint-Esprit étaient dans ce Sang, pour racheter le croyant.

§48 à 49- Le Sang sépare du péché, purifie l’âme pour une communion dans cette
Vie de l’Esprit, en Christ, vous isolant du monde, avec la nature de Dieu en vous !
Vous commettez encore des fautes, mais Dieu ne peut les voir au travers du Sang qui
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les fait paraître blanc. Dieu a trouvé plaisir en Christ. En lui nous sommes morts à nos
propres pensées, nés de l’Esprit, marchant selon l’Esprit en nous, et non selon la
théologie. Il n’y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui ne
marchent pas selon les convoitises de la chair (Rom. 8:1). Vous êtes au-dedans de Christ.
Les choses du monde sont passées. Vos pensées se portent vers Christ Jésus. Cela
montre que vous êtes morts à vous-mêmes et nés de nouveau. Vous  ne pouvez faire
autrement que d’aller à l’église car le Saint-Esprit témoigne de l’unité en Christ.

§50 à 51- Le sacrificateur regardait l’agneau, et ne regardait pas au pécheur qui
l’apportait. Il vérifiait seulement si l’agneau était parfait, sinon il était refusé. Si
l’agneau était agréé, le pécheur posait les mains sur sa tête, et l’animal mourait à sa
place. L’âme s’en allait, mais ce n’était qu’une image, et l’esprit  animal ne pouvait
pas revenir sur le croyant.

§52 à 53- Ne regardez donc pas à vous-mêmes : Dieu ne regarde pas à vous, mais à
l’Agneau, au Christ en qui il n’y avait aucun défaut. Dieu a accepté l’offrande, vous
avez posé les mains sur lui et confessé vos péchés. L’Esprit sorti de l’Agneau est
revenu vers le croyant. Vous êtes parfait parce que l’Innocent agréé, le Vainqueur,
est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Dieu ne voit que celui qui est mort à votre
place. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris” (Es. 53:5). Confessez qu’il est mort et ressuscité pour votre justification. Ne
craignez pas.

“Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux
qui sont sanctifiés. - C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi …” (Héb. 10:14-15).

§54- Le Saint-Esprit qui était dans la cellule de l’Agneau revient sur le croyant en
témoignage de notre foi sanctifiée en Christ. Ce n’est pas par une poignée de main, ni
par une émotion, ni par un parler en langues, ni en chassant les démons, ni en
prêchant l’Evangile, mais par une Offrande vivante, le Seigneur Jésus. Il a amené à la
communion pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Autrefois, Dieu sauvait, mais
n’ôtait que la culpabilité.

§55- Désormais, le Saint-Esprit est sorti du corps de Christ, et est revenu dans
l’Eglise, et il amène à la perfection pour toujours ceux qui viennent à lui et qui sont
reçus par le Saint-Esprit. N’attristez pas le Saint-Esprit par votre incrédulité. Vous
êtes sauvé par grâce, non par les œuvres. Ne mettez pas en avant votre appartenance à
telle ou telle dénomination. Nul homme n’a cherché Dieu, c’est Dieu qui cherche
l’homme, car il l’a connu avant la fondation du monde et l’a prédestiné à venir dans le
Corps de Christ. Et ceux qu’il a justifiés, il les a glorifiés.

§56 à 57- Il y a deux courants dans les églises du plein Evangile. Les uns sont froids,
formalistes. Chez les autres il y a des tas de choses mystiques non scripturaires.
Restez entre les deux. Les uns sont ritualistes, les autres fanatiques, et aucun n’est
spirituel, et les deux se vantent. Priez pour avoir un pasteur qui vous secoue et qui
vous aime quand il le faut, qui vous garde en conformité avec l’Ecriture et avec
l’Esprit. Si vous avez un tel berger, priez sans cesse pour lui.

§58 à 59- L’Alliance avec Abraham était sans condition aucune. Auriez-vous cru si
vous aviez été à sa place ? Toute personne ayant le Saint-Esprit dans son cœur a
rencontré Dieu sur cette même base ! Dieu a seulement choisi Abraham et sa semence
qui est Christ, que vous avez en votre cœur grâce au Sang versé. Vous êtes la semence
d’Abraham avec le Saint-Esprit. Vous n’étiez qu’un pécheur, pensant être trop bien
pour fréquenter ces chrétiens, parce que vous apparteniez à une grande église où vous
essayiez de cacher vos péchés. Dieu vous a appelé souverainement à sa communion.
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Vous avez perdu votre fierté et vos danses pour entrer en Jésus. Dieu vous  a
prédestiné à être concitoyen du Royaume.

§60- Ecoutez la suite : “ … nous ayant prédestinés – par prescience- dans son
amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté” [Eph. 1:4-5]. Dans l’Ancien Testament, un nouveau-né était fils de cette
famille. Le père l’aimait. Puis le père lui donnait un précepteur comme le dit la lettre
aux Galates.

[NDT : “Aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il
soit le maître de tout ; - mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le
père. – Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’esclavage des
principes élémentaires du monde ; - mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils … -
afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l’adoption.” Galates 4:1-5].

§61 à 62- Il y a des années, ceux de l’Eglise du Plein Evangile sont devenus des fils
de Dieu, nés de nouveau, et ils avaient reçu le Saint-Esprit pour qu’ils grandissent.
Puis le Tuteur les a surveillés. Quand le fils avait l’âge requis, le Tuteur allait faire
son rapport au Père. Si le fils n’en était pas digne, le Père ne pouvait pas l’adopter, car
il était trop agité pour s’occuper des affaires du Père. Le Père le laissait alors aller
comme simple fils. Mais si le Tuteur en faisait l’éloge, alors le Père conduisait le fils
sur la place en témoignage public, et donnait au fils autorité sur tout le domaine. Il
avait alors la même autorité que le Père.

§63- Mais l’église s’est divisée : le Conseil Général, les Assemblées de Dieu, les
Unicitaires, les Binitaires, etc. Comment Dieu pourrait-il vous faire confiance ? Vous
êtes encore des enfants, vous demandant pourquoi il n’y a pas de vrais dons. Le
diable vous a verrouillés. Revenez à Dieu ! Faites tomber les cloisons ! Tous ont eu le
Saint-Esprit, et ils se disputent ! Revenez à l’amour fraternel ! Mettez les églises
ensemble pour un réveil à l’ancienne ! Et Dieu mettra la tunique d’autorité sur vous
avec tous les dons de Dieu. C’est pourquoi je ne vais pas vers une dénomination, mais
je dis : “Nous sommes frères”. Si vous ne pouvez vous aimer les uns les autres, il y
a un problème avec votre expérience, elle n’est qu’émotionnelle. C’est pourquoi il y
a tant d’imitations. Revenez ensemble, et Dieu vous donnera une vraie foi.

§65 à 66- Dieu a adopté son Fils ainsi sur la montagne de la Transfiguration devant
trois témoins : Pierre, Jacques et Jean, l’espérance, la foi et la charité. Dieu lui a
donné une tunique d’adoption quand le Saint-Esprit est descendu : “Celui-ci est mon
Fils bien-aimé”. Il avait accompli tout ce que la Loi exigeait. Pour que l’adoption
vienne sur l’Eglise, vous devrez vous rassembler dans le Saint-Esprit. Alors
l’Eglise née de nouveau se mettra en marche. [Prière].

___________________


