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LA REINE DE SABA
THE QUEEN OF SHEBA
8 février 1958, samedi soir, South Bend (Indiana)

Thème principal : Récits de manifestations passées du don de discernement, et
exercice du don pour les malades en fin de réunion.

[Titre identique : le 7.1.1958, le 25.1.1958, le 8.2.1958, le 15.2.1958, le 3.5.1958, le 5.4.1959, le
10.1.1960, le 1.4.1960, le 10.7.1960, le 19.1.1961, le 19.2.1961 ; titre similaire “La reine du midi” : le
14.6.1957, le13.6.1958, le 20.6.1958, le 27.11.1960]

§1 à 10- [Prière]. Si vous désirez entendre ce que le Seigneur vous a dit dans la ligne de
prière, les enregistrements sont disponibles ce soir, mais pas demain, car nous
n’autorisons aucune vente le dimanche. C’est le même Esprit qui agit dans la prédication
et pour la guérison des malades, mais l’onction est différente, et ce n’est pas très bon de
passer de l’une à l’autre. C’est pourquoi j’aime d’abord prêcher plusieurs soirs, et je
dois raccourcir les lignes de prière. Le surnaturel consomme une partie de votre vitalité.
Vingt minutes de prédication inspirée sont plus épuisantes que huit heures à pelleter. Et
une vision est plus épuisante que deux heures de prédication, mais je ne peux pas
expliquer cela, et je ne le comprends pas moi-même. Lisons Matthieu 12:42

“La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y
a ici plus que Salomon.”

§11 à 13- Il a été traité de Béelzébul. Mais c’est une consolation de savoir qu’il connaît
nos pensées, qu’elles parlent plus que nos paroles. Combien nous sommes privilégiés de
vivre en ce jour où Dieu confirme sa Parole au milieu des “ismes”. Les Musulmans et
les Bouddhistes sont plus nombreux que les Chrétiens, mais ce n’est que de la
psychologie, et un seul a dit : “J’ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre”
[Jean 10:18].

§14 à 17- Le pasteur Baptiste Paris Reedhead, responsable des missions au Soudan, est
venu me voir. Il avait été éduqué par sa mère, il avait obtenu assez de diplômes pour en
tapisser sa chambre, mais il se demandait après tout cela où était Christ. Christ n’est
pas dans les diplômes, mais dans la foi en la Personne de Christ. Il avait demandé
à un Musulman qui repartait en Inde après ses études : “Pourquoi ne pas prendre Jésus
à la place d’un prophète mort ?” – “Comment savez-vous qu’il est ressuscité ?” – “Il
vit dans mon cœur.” – “Mahomet vit dans le mien.” – “J’ai la joie.” – “L’Islam peut
produire autant de psychologie que le Christianisme, et nous pouvons crier aussi fort.
Prouvez donc que Jésus est ressuscité en faisant les œuvres qu’il a promises à ses
disciples en Marc 16 !” – “Ce ne sont pas des versets inspirés.” – “Quel livre lisez-
vous donc ! Le Coran est inspiré !” Reedhead a su qu’il était vaincu. C’est pourquoi il
était venu me voir. Il a reçu le Saint-Esprit, et depuis les signes suivent son ministère
parce qu’il a cru et avait soif de justice.

§18 à 20- Le surnaturel ou le réveil est toujours accompagné d’une foule mélangée, et
Jésus comme Moïse a été critiqué. C’est un miracle que Luther soit resté au-dessus du
fanatisme qui a accompagné la Réforme. Mais une fausse religion prouve que la vraie
existe. Jésus était la véritable Lumière qui éclaire le monde. Aucune autre Lumière ne
peut conduire hors des ombres de la mort. Le peuple de Dieu l’attend toujours dans le
surnaturel, car les enfants de Dieu sont devenus nature de Dieu, et ils croient que ses
paroles sont la vérité. Abraham a cru qu’il appelait les choses qui ne sont point comme si
elles étaient, et sa foi a été fortifiée tout le temps de son attente.

§21 à 22- C’est pourquoi nous ne comprenons pas vraiment ce qu’est la foi. Elle tient
ferme dans le cœur. Jésus leur a montré que Dieu a toujours agi par le surnaturel, et il
leur a parlé de Jonas puis de Salomon. En chaque âge, Dieu envoie un don : si le peuple
le rejette, c’est le chaos, s’il l’accepte, c’est un âge d’or. “Combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous
ne l’avez pas voulu !” [Mat. 23:37]. Qu’en est-il de l’Amérique ?

§23 à 24- Satan essaiera de vous parler des grandes choses du passé ou d’un futur
réveil, alors que c’est peut-être maintenant. Le réveil est achevé et ils n’ont rien vu.
Nous sommes à la fin, et je n’attends plus que le retour du Seigneur. Tout ce qu’il a
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promis a été accompli. C’est le dernier appel, et c’est pourquoi je suis sur l’estrade soir
après soir.

§25 à 28- Salomon était un type de Christ, un fils de David. Le peuple s’est
rassemblé autour du don que Dieu lui avait donné. Un don est donné aux serviteurs
pour servir le peuple. Tout le peuple était d’un même cœur autour de ce que Dieu avait
fait. Et les voyageurs ont répandu la nouvelle. Ce serait merveilleux si la nouvelle de ce
qui se passe ici se répandait dans ce pays et dans le monde ! Mais nous avons des clans.
Or Dieu a toujours choisi un individu hors d’un clan, Luther, Wesley, etc., et non une
dénomination. Les credo seraient une bonne chose si on y ajoutait : “Nous croyons ce
que Dieu nous fera entendre en plus.” Alors vous seriez interdénominationnels.

§29 à 31- Cette reine païenne à l’autre bout du monde a entendu dire que Dieu avait
donné un don de discernement à un homme. Elle s’est mise à avoir faim, et à se
demander si c’était vrai. Elle a voulu voir. Tout cœur droit veut voir la puissance
surnaturelle de Dieu, car l’homme est surnaturel, il veut voir d’où il vient et où il va.

§32 à 33- Un jour, j’étais allé écouter incognito un frère prêcher. Mon voisin, un
Presbytérien, se plaignait que sa dénomination, l’une des plus grandes de la côte ouest,
avait été brisée par la Science Chrétienne. Je lui ai dit que si les Presbytériens avaient
donné le Pain de Vie aux enfants, leur église serait encore en tête. Mais Dieu a promis de
nourrir ses enfants. La reine a voulu voir par elle-même. Mais il y avait un prix à payer.
Ce n’était qu’une femme, et elle a dû voyager trois mois dans le désert, sans voiture à air
conditionné, à dos de chameau, alors que nous avons du mal à faire deux kilomètres en
voiture pour aller à la réunion de prière.

§34 à 37- Un don de Dieu est souvent traité de folie, et nous n’arrivons donc à rien.
Mais cette reine, malgré les brigands du désert, emportait ses trésors pour soutenir la
vérité. Aucun démon ne peut arrêter celui qui a faim de Dieu. Quand la foi domine, il n’y
a plus de peur. Quel prix cette païenne a accepté de payer pour voir le surnaturel de
Dieu ! Elle n’y est pas allée pour rester quinze minutes, mais elle a planté sa tente. Si
seulement les gens restaient assez longtemps, même si leur théologie est un peu
différente ! Cette reine voulait savoir si c’était la vérité. Si c’est la vérité, cela mérite tous
les efforts pour servir Dieu.

§38 à 40- Lors de la première réunion du matin au palais, elle a vu l’Esprit de Dieu
discerner le bien et le mal, et elle a été bouleversée. Sa confiance a grandi avec la réunion
du soir. Finalement, elle a présenté ses cadeaux : “Ce qui m’a été dit était vrai, et la
réalité est encore plus grande” [cf. 1 Rois 10:1-10]. Jésus a donné cette femme en
référence, et elle condamnera les pharisiens qui ont rejeté Jésus. Les Hottentots jugeront
les Etats-Unis, car si les miracles qui ont balayé ce pays avaient eu lieu en Afrique, ils se
seraient repentis depuis longtemps. Mais nous préférons la télé aux réunions de prière,
“ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5].

§41 à 42- Qu’en sera-t-il quand la reine se lèvera, pour ceux qui ne traversent même
pas la rue pour examiner les choses ?  Si c’est la vérité, engageons-nous de tout notre
cœur. Si c’est la Parole, Dieu se doit de tenir sa promesse et montrer qu’il a donné des
dons à l’église ce soir. La Bible dit que chacun a déjà été guéri et sauvé au Calvaire.
Votre foi en une œuvre achevée produit le résultat. “Le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es.
53:5] : c’est conjugué au passé. L’important, ce n’est pas que moi ou un autre vous
impose les mains, mais c’est votre foi en l’œuvre que Christ a faite.

§43 à 44- Les malades placés dans l’ombre de Pierre étaient guéris [Act. 5:15]. Il n’y
avait rien en Pierre, mais la guérison venait de leur foi dans le Christ qui était dans
cet homme. Que chacun le reçoive ce soir, et soit guéri et sauvé. Cette reine ne
connaissait pas les Ecritures, mais il lui a fallu peu de temps pour savoir si c’était la vérité
ou non, et aujourd’hui elle est dans la gloire. Or, encore plus que du temps de Jésus, il y
a ici ce soir plus grand que Salomon, car c’est Jésus glorifié. Il a prévenu qu’une parole
contre le Saint-Esprit serait un péché impardonnable.

§45 à 54- Jésus a été glorifié et est revenu sous la forme de la troisième Personne de la
trinité, le Saint-Esprit. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais
vous, vous me verrez, … car je serai avec vous et même en vous … vous ferez les
œuvres que j’ai faites” [cf. Jean 14:19,17,12]. Que ceux qui veulent venir à Christ lèvent la
main … [Longue prière, cantique].
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§55 à 56- Croyez en lui. Je ne guéris pas les malades, je prie pour eux. Dieu les a déjà
guéris quand Jésus est mort. Dieu ne peut que rendre la Parole vivante pour vous au
moyen d’un prédicateur : “La foi vient de ce qu’on entend la Parole” [Rom. 10:17]. Si
Dieu pardonne à ses ennemis, ne guérira-t-il pas ses enfants malades ? Il ne veut pas
qu’aucun périsse. Il a donc envoyé des dons à l’Eglise pour faire connaître sa Présence.
Nous participons depuis 40 ans aux dons pour lesquels Jésus est mort. Nous sommes
au temps de la fin.

§57 à 60- Jésus n’a jamais prétendu guérir : “Le Père qui demeure en moi, c’est lui
qui fait les œuvres … le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit
faire au Père” [Jean 14:10, 5:19]. Il a dévoilé le nom de Pierre et de son père qu’il ne
connaissait pas. Il a vu ce qu’il y avait dans le cœur de Nathanaël. Il voit ce qu’il y a
dans vos cœurs. Il sait toutes choses dès avant la fondation du monde. Tout le Corps de
Jésus-Christ est révélé par révélation, et il faut lire entre les lignes de la Bible. C’est une
histoire d’amour. Je sais lire entre les lignes des lettres de mon épouse.

§61 à 63- C’est caché aux sages, mais révélé aux enfants qui veulent apprendre. Job
était dans le malheur, l’Ange de l’Eternel a parlé au prophète, et Job s’est écrié : “Je sais
que mon Rédempteur est vivant  … quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu” [Job
19:25]. Où a-t-il donc été enseveli ? Abraham a enseveli sa femme près de Job, en Terre
promise. Abraham a été enseveli avec Sara, et Isaac avec Abraham, de même que Jacob.
Ils étaient prophètes, et c’était une révélation. Joseph a lui aussi demandé a être enseveli
en Terre promise, alors qu’il n’y avait aucune Ecriture. Ils savaient par révélation que le
Rédempteur se lèverait, et, au matin de Pâque, ils sont apparus à plusieurs.

§64 à 68- Dieu ressuscitera ceux qui sont en Christ. Gardez le monde et les rites, et
laissez-moi le Plein Evangile ! L’instruction est merveilleuse, mais c’est devenu le plus
grand obstacle à l’Evangile. Croyez-le tel qu’il est écrit. Après s’être manifesté aux Juifs
qui l’ont traité de Béelzébul, il s’est manifesté aux Samaritains, un peuple mélangé. De
même, Pierre a utilisé la clé pour les Juifs à la Pentecôte, puis à Samarie pour les
Samaritains [Act. 8:14], puis au monde chez Corneille [Act. 10].

§69 à 71- “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Il doit donc se
manifester aux Gentils comme il s’est manifesté aux Samaritains, or nous sommes à la
fin des Gentils. S’il le fait ce soir, croirez-vous ? [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes
n° 85 à 100]. Si vous n’avez pas eu de carte de prière, sachez qu’il y a plus de gens guéris
dans l’auditoire qu’ailleurs. C’est au profit de ceux à qui Jésus se révèle : “Nul ne peut
venir à Moi si le Père ne l’attire” [Jean 6:44]. Soyez donc respectueux. Il veut agir
pareillement avec tous.

§72 à 73- On reconnaît un arbre à ses fruits. Si un sycomore donne des pommes, c’est
que la vie du pommier est en lui. Si j’avais en moi l’esprit d’un artiste, je peindrais de
beaux tableaux. Si l’Esprit de Christ est en moi, je porterais le même témoignage, et
l’Esprit en vous le reconnaîtra, car “Ses brebis reconnaissent Sa voix”. Un homme ne
peut que prêcher et prier, à moins que Dieu ne lui donne un signe à accomplir. Si Jésus
était visible, il vous dirait qu’il vous a déjà guéri : “Pouvez-vous croire Ma Parole ?”

§74 à 77- Le diable vous avait mis en gage, mais Dieu vous a racheté, c’est fait, et il ne
vous reste plus qu’à sortir. Alors que le sénateur Willie D. Upshaw était dans sa
chaise roulante, j’ai vu un garçon tomber d’une meule en jouant, et se briser presque la
colonne vertébrale. J’ai vu un docteur avec des moustaches et des cheveux blancs
s’occuper en vain de lui. J’ai vu qu’on perçait sa maison pour éviter les vibrations du
sol. Puis j’ai vu un orateur célèbre,  et la vision s’est arrêtée là. Il avait été amené en
avion, et, bien que ne le voyant pas, j’ai dit : “Cet homme âgé est ici”. Il était avec sa
femme, et infirme depuis 66 ans. Il est devenu vice-Président de la Southern Baptist
Convention. Il s’est demandé comment j’avais connu son accident, car le docteur était
mort depuis longtemps. C’est alors qu’on m’a dit son nom, mais je ne connaissais pas
ce sénateur. Il m’a demandé s’il guérirait. J’ai répondu : “Je ne peux dire que ce que je
vois”.

§78 à 80- Après une semaine, tous étaient à l’unisson, et le doute avait disparu. J’ai vu
un docteur avec des lunettes en écaille, peigné en arrière, enlever les amygdales d’une
fillette Noire, et elle a été paralysée. J’ai alors entendu un cri, et une femme Noire est
venue avec ses béquilles, tandis qu’un homme essayait de la retenir. Elle a crié : “C’est
mon enfant !” Les huissiers l’ont arrêtée avant qu’elle n’arrive sur l’estrade. Je lui ai
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dit : “Je ne peux pas guérir votre enfant, c’est votre foi qui doit le faire, or c’est parce
que vous avez cru que le Saint-Esprit a parlé.” – “Elle est dans cet état depuis deux
ans ! Venez prier pour elle !” – “Ce ne serait pas juste, il y a des centaines de
personnes qui attendent avec des cartes, priez, et le Seigneur la guérira peut-être”. J’ai
ensuite prié pour une femme, et j’ai vu une petite rue sombre. Je l’ai traversée, et cette
fillette Noire marchait en berçant une poupée. Aucun démon n’aurait pu faire obstacle,
c’était “Ainsi dit le Seigneur” : “Votre enfant est guérie ! Elle peut marcher
maintenant”. L’enfant s’est levée : “Maman, regarde !” Des gens se sont évanouis.

§81 à 83- Et j’ai alors eu la vision du sénateur, avec un costume sombre rayé, se
déplaçant au-dessus de la foule. Or il était dans l’auditoire avec un costume bleu et une
cravate rouge, et je me suis adressé à lui : “Avez-vous un costume sombre rayé ?” –
“J’en ai acheté un hier” – “Ainsi dit le Seigneur, il a attendu que vous ayez 86 ans,
vous êtes guéri sénateur !” – “Voulez-vous dire que je peux me lever de ma chaise ?” –
“Au Nom de Jésus, approchez” Il s’est levé, et a couru vers l’estrade, et il pouvait
toucher ses orteils ! Dieu ne fait pas de favoritisme. Il cherche quelqu’un qui aura foi
en lui. Les sarments doivent porter le même fruit que le Cep, et faire les mêmes œuvres.
“Le système du monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me verrez”. Les croyants le
verront.

§84 à 86- Je ne connais pas cette femme, et je ne sais pas pourquoi elle est ici …
croirez-vous s’Il me le révèle ? Un jour, un homme est venu sur l’estrade, et je lui ai dit
qu’il était en bonne santé. J’étais fatigué, et il insistait pour que je lise sa carte de prière :
“J’ai la tuberculose, et d’autres choses.” – “Peu importe ce qui est écrit sur votre
carte, et je n’ai aucun moyen de savoir ce qui est écrit dessus. Vous n’avez rien.” –
“Comment cela a-t-il pu arriver ?” – “Peut-être avez-vous été guéri dans l’auditoire.”
J’ai alors eu une vision. “Pourquoi le diable vous a-t-il mis à cœur de mentir à Dieu ?
Ce que vous avez écrit sur la carte, vous en êtes frappé à l’instant. Vous êtes
prédicateur, et l’homme en costume gris sur le balcon était avec vous hier soir. Vous
étiez dans une pièce avec un napperon gris sur la table, et vous avez dit à votre femme
que c’était de la télépathie.” – “C’est vrai, j’étais avec lui.” Il est mort six mois plus
tard du cancer.

§87- Un jour, ils ont fait venir un hypnotiseur jeteur de sorts, et capable de faire aboyer
un homme. Je priais pour les malades, et j’ai ressenti ce mauvais esprit. J’ai regardé, et
j’ai eu une vision : “Pourquoi avez-vous écouté le démon ? Puisque vous avez fait cela,
vous ne bougerez plus de votre siège.” Il est encore paralysé depuis, et, ce soir-là, ils ont
dû le conduire dehors. Il m’a demandé par écrit s’il pouvait venir aux réunions. J’ai
répondu : “Repentez-vous devant Dieu, c’est vous qui avez attiré cela sur vous, et je n’y
suis pour rien.”

§88- Nous ne sommes pas en train de jouer à l’église. A Phœnix, cet homme est
devenu fou durant la réunion. Il croyait que c’était de la psychologie, mais il a découvert
que c’était le Seigneur Jésus-Christ. Ils m’ont conduit vers lui, et voulaient que je lui
impose les mains. Sa femme a demandé : “N’ayez pas le cœur dur” – “Je n’y suis pour
rien, c’est son péché devant Dieu, il a attiré cela sur lui, je n’en suis pas responsable, je
ne suis responsable que des croyants.” Dieu m’a dit : “Si tu peux faire en sorte que les
gens te croient, rien ne pourra tenir devant la prière.” Il y a des centaines de cas de ce
genre, en Afrique, en Inde. Les sorciers s’approchent, mais à chaque fois le Seigneur est
entré en scène.

§89 à 90- Madame, l’expiation a été faite, c’est donc votre foi qui agira. Si Dieu me
révèle ce qu’il y a dans votre cœur, croirez-vous que c’est le Même Seigneur qui a parlé
à la Samaritaine ? … Vous souffrez d’une grande nervosité, et vous avez un problème à
la jambe … vous avez été opérée à la gorge pour ôter un goitre … mais il y a encore des
adhérences qu’ils veulent enlever, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous priez aussi pour
une homme qui n’est pas là … votre mari… un problème à son oreille … allez et croyez,
et ce sera terminé dans le Nom du Seigneur Jésus.

§91 à 92- Il est toujours le même, et il se manifeste juste avant sa venue … avec trois
personnes, ce sera une confirmation … Monsieur, vous êtes ici pour un parent, votre
belle-mère, un problème de folie, allez, et qu’il soit fait selon votre foi … - … Cette dame,
à dix mètres d’ici, croyez-vous que Dieu va guérir votre cœur ? … elle a fait comme la
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femme qui a touché le vêtement de Jésus … il est un Souverain Sacrificateur qui peut être
touché par nos infirmités … c’est terminé, sœur, votre foi vous a guérie.

§93 à 94- Madame, je ne vous connais pas … croyez-vous que ce mal d’estomac va
disparaître ? … allez, et mangez ce que vous voulez, c’était un ulcère dû à votre nervosité
… - … Vous ressentez que quelque chose se passe … la Lumière qui conduisait Israël
dans le désert, qui est venu de Dieu et a été faite chair, qui a rencontré Paul sur la route de
Damas, est entre vous et moi … vous avez de nombreux troubles cardiaques … un
problème grave à la vessie .. ; vous êtes très nerveuse … et vous souffrez de problèmes
familiaux … un mari qui agit immoralement avec une autre personne … il a un cancer, il
est mourant et pécheur … allez, et croyez.

§95 à 96- Madame, croyez-vous que ce mal d’estomac va disparaître ? … je vois un
bébé avec une hernie … il est sur la poitrine de cette femme … que Dieu vous bénisse,
vous avez touché son vêtement. … je ne vois plus le bébé … - … Vous êtes nerveuse, ce
qui est normal pour une femme à votre âge, et l’ennemi vous opprime … on a prié pour
vous, et vous avez été délivrée, mais la nervosité est restée … vous êtes ici pour une autre
personne, … une sœur absente qui habite près du lac Erié … elle est à l’hôpital, à
Cleveland … un cancer des intestins … elle a été plusieurs fois opérée, et doit encore
l’être, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … croyez.

§97 à 100- Nous avons eu trois cas, croyez-vous maintenant ? Placez votre foi en Lui, la
foi qui dit à la montagne de s’éloigner, à la cécité et à l’infirmité de disparaître au Nom
du Seigneur Jésus. Quand vous direz cela, quelque chose se passera. Comprenez-vous
que vous êtes dans la Présence de Dieu ? … Je ne connais pas cette femme … vous
tous, croirez-vous si le Seigneur Jésus me révèle pourquoi vous êtes ici ? … seul Dieu
peut faire cela ! Tout dépend de ce que vous croyez : cela vient-il de Dieu ou de
Béelzébul … tout peut arriver maintenant … l’auditoire est un brouillard pour moi
maintenant, et je suis épuisé … une vertu est sortie du Fils de Dieu quand une femme a
touché son vêtement, or je ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce … c’est la foi de la
femme qui a agi … j’ai 48 ans, et il n’y a jamais eu d’erreur avec des dizaines de milliers
de cas …

§101 à 102- Cette dame est très malade … le docteur vous enveloppe le bras … c’est
de l’hypertension dangereuse, c’est “Ainsi dit le Saint-Esprit” … le docteur vous dit
d’aller à l’hôpital Mayo … votre tension est de 260 … vous n’êtes pas de Minneapolis,
mais d’un pays boisé et plat, avec des lacs … le lac Paw Paw … vous êtes du Michigan,
près de Dowagiac … vous êtes Evelyn Pierce, allez et croyez … Remercions le Seigneur
Jésus ! … - … Madame, donnez-moi votre main … croyez-vous que Dieu va guérir votre
anémie ? … allez et réjouissez-vous … - … Votre main, Madame … l’ombre de la mort
est au-dessus de cette femme … le cancer …  allez, et soyez guérie au Nom du Seigneur
Jésus-Christ …

§103 à 104- Là-bas … croyez-vous que Dieu a guéri votre cœur ? Louez le Seigneur !
… - … Vous aussi, un problème cardiaque et de l’arthrite … Jésus vous guérit … - …
Madame, croyez-vous qu’il va guérir votre dos ? … - … Vous avez un problème de
femme et un problème au cœur … allez, et réjouissez-vous … Levez-vous tous, et
louons-le. [Prière et cantique].

_____________


