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L’UNITE D’UN SEUL DIEU DANS UNE SEULE EGLISE (ou : UN DIEU, UNE
EGLISE, UNE UNITE)

THE UNITY OF ONE GOD IN THE ONE CHURCH (ou : ONE GOD, ONE CHURCH,
ONE UNITY)

21 décembre 1958, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Le Chrétien est dans l’unité du Royaume quand il est
rempli de l’Esprit de Dieu, de son amour, de sa puissance.

[Titre similaire : “UNITED UNDER ONE HEAD” le 26 mars 1958]

§1 à 2- [Lecture, par le frère Neville de Jean 17:1 à 26] :
“(1) Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue. Glorifie ton

Fils, afin que le Fils te glorifie, (2) selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il donne la
vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. (3) Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (4) Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé
l’œuvre que tu m’as donnée à faire. (5) Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j’avais auprès de toi, avant que le monde fût.

(6) J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu
me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. (7) Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi. (8) Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données ; ils les ont reçues ; ils ont
vraiment reconnu que je suis sorti d’auprès de toi et ils ont cru que tu m’as envoyé. (9) C’est
pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont
à toi (10) – et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi – et je suis glorifié en eux.
(11) Je ne suis plus dans le monde ; eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde-les
en ton nom, ce nom que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. (12) Lorsque j’étais avec
eux, je gardais en ton nom ceux que tu m’as donnés. Je les ai préservés, et aucun d’eux ne s’est perdu,
sinon le fils de la perdition, afin que l’Ecriture soit accomplie. (13) Et maintenant, je vais à toi, et je
parle ainsi dans le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite. (14) Je leur ai donné ta parole, et le
monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. (15) Je ne te
prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du Malin. (16) Ils ne sont pas du monde, comme moi je
ne suis pas du monde. (17) Sanctifie-les par la vérité ; ta parole est la vérité. (18) Comme tu m’as
envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. (19) Et moi, je me sanctifie moi-
même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés dans la vérité.

(20) Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, (21) afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en t o i ,
qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. (22) Et moi, je leur
ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un (23) –
moi en eux, et toi en moi – afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m’as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m’as aimé. (24) Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as
donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. (25) Père juste, le monde ne t’a pas
connu ; mais moi, je t’ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m’as envoyé. (26) Je leur ai fait connaître
ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, e t
que moi, je sois en eux. ”

§3 à 11- Merci frère Neville. Merci aussi pour ce manteau. C’est la première fois de ma
vie que j’ai un bon manteau. La première fois où j’ai quitté mon église à Saint-Louis,
c’était pour aller chez la fille de Robert Daugherty. J’étais accompagné par le frère et la
sœur Spencer, le frère Roy Slaughter, etc., et j’ai dû emprunter le manteau de mon frère,
trop grand pour moi. Je suis resté deux jours là-bas, et le Seigneur a guéri la petite Betty.
Elle souffrait de la danse de Saint Guy, et elle était étendue comme un animal, agitée de
soubresauts depuis des jours, abandonnée par les médecins. Je suis resté une journée, et
le soir le Seigneur m’a montré en vision ce que je devais faire, et qu’elle serait guérie
aussitôt. J’ai dit à la mère : “Vous avez acheté en ville une cuvette bleue que vous avez
mise dans la salle de bain, et que vous n’avez jamais utilisée. Remplissez-la d’eau, et
apportez une serviette blanche, car, Ainsi dit le Seigneur, Betty va être guérie”.

§12 à 16- [Le frère Slaughter, présent dans la salle, rappelle qu’à la même époque sa fille, condamnée par
cinq médecins, avaient été guérie par la prière à distance du frère Branham]. J’avais eu une vision, et je
lui ai téléphoné que sa fille vivrait. Il est toujours le même Seigneur Jésus. J’attire votre
attention sur le verset 21 : “… afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé”.
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§17 à 19- L’homme a toujours été entreprenant car Dieu l’a créé ainsi. Hélas, l’homme
veut toujours agir par lui-même, et c’est alors qu’il y a des problèmes. Quand Dieu a
créé la vie, il est parti de la forme la plus basse, par exemple la grenouille, jusqu’à la
forme la plus élevée, l’homme fait à l’image de Dieu. Mais l’homme s’est débarrassé de
Dieu et a eu des motivations égoïstes. Il a tant corrompu la planète, que le Créateur a
regretté d’avoir fait l’homme qui avait utilisé son pouvoir pour satisfaire son égoïsme.

§20 à 23- Dieu a donc détruit le monde par l’eau, ne préservant que la famille de Noé.
Mais l’homme semble incapable d’apprendre. Nous devons souvent punir nos enfants
pour qu’ils comprennent. L’homme est un échec. Quand il a perdu le contact avec Dieu,
il ne dépend plus de Dieu, ses œuvres ne mènent plus à rien. L’homme a bâti une tour
pour gravir le ciel sans prendre le chemin prévu par Dieu. Les hommes sont plus
puissants quand ils sont unis, et Dieu veut que nous soyons un, avec un même objectif. Il
nous a conçus ainsi. Mais, aussitôt après le déluge, l’homme a voulu agir par lui-même.

§24 à 27- Tant qu’il en est ainsi, l’Esprit de Dieu lutte avec la chair pour écarter
l’homme de ses objectifs égoïstes. L’homme sera un échec tant qu’il mettra en œuvre
son propre plan. Il ne peut réussir qu’en s’accordant avec le plan de Dieu, sinon il bâtit
sur le sable. Ils se sont unis, mais sous un pouvoir politique. Ils avaient un même
objectif, mais contre le plan de Dieu. L’homme peut certes faire de grandes choses avec
ce genre d’unité ! Mais ils étaient hors de la volonté de Dieu.

§28 à 33- C’est un tableau de la situation actuelle. Les hommes essaient de s’unir
sous de faux systèmes. Le diable imite toujours Dieu, et c’est trompeur, et son
mensonge contient 99% de vérité. Le diable a dit la vérité à Eve sauf sur un point : “Vous
ne mourrez point”. Jésus a dit : “Un peu de levain fait lever toute la pâte” [NDT : phrase
de Paul en 1 Cor. 5:7]. Tout doit être parfait, et si l’Eglise ne fait pas ce que Dieu a prévu,
alors quelque chose ne va pas. Si toutes les pièces d’une montre fonctionnent dans
l’harmonie, elle donnera l’heure exacte, mais si une pièce est défectueuse, peu
importe la qualité des bijoux, il n’y a plus d’union. C’est le but de Dieu de nous
unir.

§34 à 36- L’injustice est la justice pervertie. Un mensonge est une vérité tordue. Satan
ne peut pas créer, mais pervertit ce que Dieu a créé. L’adultère est un acte juste qui a été
perverti. Les Musulmans croient que Mahomet va ressusciter, et un cheval blanc est prêt
pour lui en permanence. Or Jésus doit revenir sur un cheval blanc suivi par une armée.
L’Islam est une religion pervertie. Jésus vient du ciel, alors que Mahomet est terrestre.
Satan œuvre sur la terre, et Dieu œuvre avec les cieux. La tour de Babel est une imitation
de l’échelle de Jacob sur laquelle montent et descendent les anges.

§37 à 40- Pensez à l’ONU qui essaie d’unir les nations dans une grande fraternité
sous un pouvoir uni. Or Satan contrôle les nations, et Jésus ne l’a pas contredit quand
il a dit que les royaumes étaient à lui. C’est pourquoi il y a les guerres. Mais nous
attendons un Royaume à venir. Il y aura alors une paix éternelle. En Russie, il y a une
fausse Pentecôte qui fait entrer de force les hommes dans le communisme. L’Eglise sous
le Saint-Esprit mettait tout en commun, mais le diable oblige les hommes à faire de même
par la politique, alors que Dieu n’oblige personne. Il vous prévient, il peut dresser des
obstacles, mais vous avancez selon vos décisions en sa Présence pour faire de lui votre
Sauveur.

§41 à 46- L’église catholique veut que tous soient Catholiques. Le Protestantisme agit
de même par sa Fédération, et vous serez contraints d’appartenir à cette union. Mais il a
dit au petit troupeau de ne pas avoir peur. Ainsi l’ennemi pervertit ce que Dieu a fait. Le
Royaume de Dieu n’est pas de ce monde, il est dans nos cœurs, c’est un Royaume
spirituel dans lequel nous sommes nés. Quand le Saint-Esprit entre dans l’homme, le
gouverne et le conduit, c’est le Royaume.

§47 à 55- Un de mes amis, un aumônier, a assisté à une réunion secrète de militaires et
de savants, et les nouvelles armes sont si terrifiantes qu’il n’y aura plus besoin d’armée.
Ils peuvent détruire la terre en un instant. A quoi bon creuser des abris ? Mais nous
avons un Refuge sous les ailes de l’Eternel. Satan utilise la pensée et les yeux de
l’homme, depuis Eden jusque dans l’église. C’est pourquoi l’homme regarde quelle est
l’église la plus grande. Il veut se faire un nom, il veut agrandir sa dénomination. En 1944,
le slogan des Baptistes était : “Un million de plus”. A quoi bon, si c’est pour se joindre
à un club sans être né de nouveau ! C’est pareil avec les Luthériens, les Pentecôtistes, etc.
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Ils veulent ce qui est grand parce qu’ils regardent avec les yeux, et le diable s’en
sert.

§56 à 58- Il y a quelque temps, Billy Graham a remarqué que lorsqu’il avait vingt mille
convertis dans une ville, un an plus tard il n’en restait pas vingt, tandis que lorsque Paul
avait un converti, un an plus tard ils étaient trente. Il accusait les pasteurs qui restaient
dans leur bureau au lieu de rendre visite aux gens. Mais quels pasteurs allaient rendre
visite aux convertis de Paul ? Nos grandes réunions agissent sur l’intellect, et les gens
acceptent Christ à cause de la grande foule. Il faut que cela passe de la tête au cœur. La
personne doit naître de nouveau, sinon elle ne supportera pas l’épreuve.

§59 à 65- Le diable utilise l’intellect et les yeux, et dit : “Voir, c’est croire”. Mais
quand Dieu choisit un homme, il vient vers son cœur et lui fait croire des choses
invisibles par la foi, qui est la substance et la confirmation des choses espérées. A quoi
bon les séminaires ? Un homme est ce qu’il pense dans son cœur. Un moqueur a
répondu qu’il n’y avait pas de faculté mentale dans le cœur. Mais les savants ont
découvert dans le cœur humain une petite chambre qui n’existe pas chez les animaux.
C’est là où demeure l’âme.

§66 à 70- Quand Dieu a ordonné à Moïse d’ôter ses souliers, Moïse n’a pas ôté son
chapeau. Dieu n’a pas dit de s’affilier à une église, mais de naître de nouveau, d’être
transformé. Sans cette expérience, un homme est un fils de Dieu capable certes de bâtir et
de faire des machines, mais c’est un fils déchu. Il peut faire de grandes choses et
pervertir, mais il ne peut créer. Satan s’empare de l’intellect de l’homme, et l’église agit
dans l’intellect et veut être grande. Ils disent que le temps des miracles est passé, parce
qu’ils regardent avec l’intellect. Mais si l’homme laisse l’Esprit de Dieu descendre dans
son cœur, il dira que chaque Parole de Dieu, chaque promesse est vraie. Alors il peut agir
pour Dieu.

§71 à 75- Ce petit compartiment dans le cœur est la salle de contrôle de Dieu.
C’est de là qu’il vous envoie ses messages. Mais comment peut-il travailler avec vous si
c’est l’esprit du diable qui s’y trouve ! Tout homme est né dans le péché, formé dans
l’iniquité. Il ne peut rien faire avec une telle nature charnelle adamique. Mais, s’il est né
de nouveau, Christ place son trône dans le cœur. La vie est alors différente et l’homme,
au lieu de désirer ce qui est grand, se dirige vers la gloire de la croix où Christ a payé le
prix. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu” [Jean 3:3].
Vous devez être rempli par quelque chose, et vous devez choisir maintenant.

§76 à 80- Il est inutile d’utiliser des tableaux pour expliquer ce qu’est la marque de la
bête : ceux qui ne reçoivent pas le Sceau de Dieu ont la marque de la bête, la marque du
diable. Il n’y a que deux marques : celle de Dieu et celle du diable. Vous devez
donc faire un choix. Le sceau de Dieu est le Saint-Esprit selon Ephésiens 4:30. Sans le
Saint-Esprit, vous avez l’autre marque, peu importe votre dénomination et votre
piété. Satan est si rusé qu’il pourrait séduire les élus si c’était possible. Caïn était aussi
religieux qu’Abel et adorait le même Dieu. Mais il en avait une conception intellectuelle
et a dressé un bel autel avec des fleurs.

§81 à 85- Mais Abel, par la foi, a choisi le sang d’un agneau. C’est venu par une
révélation, par le cœur, et non par l’intellect. “Sur ce rocher de la révélation spirituelle,
je bâtirai mon Eglise”. L’homme regarde à ce qui se voit, et Dieu regarde au cœur. Vous
êtes rempli par quelque chose. Ce peut être le doute. Ce peut être l’anxiété. Ce peut être
la religiosité, ou la théologie intellectuelle d’une grande église. Vous êtes peut-être
membre d’une église depuis des années, mais vous ne faites peut-être que bâtir une tour
de Babel.

§86 à 87- “Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux arides,
cherchant du repos, et il n’en trouve point” [Mat. 12:43]. C’est ce qui se passe dans les
réunions où la personne est conduite vers des concepts intellectuels, conduite à se
satisfaire d’une affiliation à une église. Elle devient ainsi un démon religieux rempli
d’orgueil, elle se met en colère contre le Dieu qui a écrit la Bible et a déclaré : “Les
choses que j’ai faites, vous les ferez aussi”. Jésus nous a dit d’aller prêcher l’Evangile
dans le monde, et que des signes accompagneraient tous ceux qui croiraient, non pas les
intellectuels négatifs, mais les nés de nouveau dont le cœur est la salle de contrôle d’où
Dieu dirige les émotions, la foi, le caractère.
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§90 à 94- Dieu veut vous remplir de lui-même, du Saint-Esprit. “Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre” [Act. 1:8-9]. Ce
n’est pas en recevant un diplôme, mais en recevant le Saint-Esprit. Il y a eu des prodiges
le jour de la Pentecôte, et les intellectuels ont demandé ce qu’il fallait faire pour être
sauvé. Pierre a répondu : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de
Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés ; - et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Actes 2:38-39].

§95 à 96- Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit. Vous serez alors unis non pas à
un credo, mais à Dieu. Vous serez un avec lui, comme lui et le Père était un. Son Esprit
vivra en vous, et les mêmes œuvres accomplies autrefois quand il était en Christ
s’accompliront en vous. Jésus a prié pour que nous soyons un de cette façon. Dieu
était la Vie et l’Esprit en lui. Si nous sommes un avec lui, sa Vie et son Esprit seront en
nous. Les credo charnels et intellectuels s’estomperont, et une expérience neuve du
Saint-Esprit se produira dans le cœur. Alors un frère sera un frère, une sœur sera une
sœur. Tout ce que vous serez sera pour le Royaume.

§97 à 100- Beaucoup disent que le Saint-Esprit n’existe pas aujourd’hui, alors que
plusieurs, surtout des personnes rejetées par le monde et les églises, bénéficient de ses
bénédictions. Elles sont Méthodistes, Catholiques, Témoins de Jéhovah, mais elles sont
un par l’objectif et le cœur. Ce n’est pas par un credo, ni par l’œuvre du diable au travers
d’un concept intellectuel, mais par l’œuvre du Saint-Esprit, le trône de Dieu établi dans
votre cœur, vous rendant un avec lui par la communion et l’amour. Alors Dieu vous
remplit d’amour, de puissance, d’Esprit, et votre nature charnelle est changée en nature
divine. Alors les oiseaux semblent chanter différemment. Les ennemis vous semblent
aimables. Vous pardonnez tout. Vous priez pour votre pire ennemi, vous le prenez
par les épaules dans la rue car Christ est mort pour lui. C’est cela être rempli, c’est
cela le Royaume.

§101 à 109- Nous sommes alors un pour l’avancement du Royaume, et non pour
l’avancement d’une dénomination. La Bible nous crie alors qu’elle est la Parole. “Le ciel
et la terre passeront, mais me paroles ne passeront point” [Mat. 24:35]. Nous sommes
un. Ne laissez pas le diable utiliser votre œil. Laissez Dieu utilisez votre cœur. C’est
ainsi que vous recevrez le Saint-Esprit. Si vous mettez encore en doute la Parole, c’est
que Dieu n’est pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne met pas en doute une seule
parole de Dieu. A l’âge de 75 ans, c’était ridicule pour Abraham de croire qu’il aurait un
enfant avec une femme de 65 ans. Mais lui et Sara ont attendu et cru pendant encore 25
ans. Leur foi ne s’est pas affaiblie, mais s’est fortifiée ! Et Isaac est né, parce
qu’Abraham “n’a pas douté par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire
à Dieu” [cf. Rom. 4:20]. C’était dans son cœur, et non pas dans son intellect.

§110 à 113- Le trône de Dieu est dans le cœur. Que ce soit un Méthodiste, un
Presbytérien, Oral Roberts, ou Billy Graham qui gagnent des âmes, je louerai Dieu. Car
notre objectif est de lui envoyer des âmes. Nous sommes frères. Sinon vous êtes dans
l’erreur en voulant paraître grand. Si un épi se tient bien dressé, c’est que ses grains
ne sont pas remplis. Un homme rempli de Dieu courbe la tête par humilité.
“Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé” [Mat. 23:12]. Il
est temps de nous réveiller ! Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui et Dieu
étaient un ; Nous sommes un avec Christ si nous le laissons entrer et si nous le laissons
aussi contrôler notre cœur.

§114 à 115- Peu importent les choses horribles qui s’annoncent, dès lors que Christ est
dans la salle de contrôle et nous donne la foi pour croire à ce que nous ne voyons pas. La
foi est la preuve des choses invisibles. Vous croyez parce que Dieu dans votre cœur vous
dit que sa Parole est vraie. L’Esprit de Dieu ne reniera jamais la Parole de Dieu. Dieu
reconnaît ce qui est à lui.

§116 à 135- Récemment, en Indiana, deux paysans amis s’étaient mariés presque en
même temps. L’un est allé en ville et s’est enrichi à la Bourse, et il menait grand train.
Mais un tel homme ne connaît pas la paix, il prétend profiter de la vie, mais cela montre
son vide. Celui qui boit un verre, ou qui trompe sa femme une fois, recommencera, car il
ne sera jamais rassasié, même s’il possède une fortune. Tandis qu’un homme démuni,
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mais qui possède Dieu dans son cœur, s’endormira et se réveillera heureux. Sa Paix est
durable. Cela est donné par Dieu. Un jour de Noël, l’homme devenu riche a invité son
ami, et il a été heureux de lui montrer ses richesses, même si son couple ne marchait pas
très bien, et sa femme était d’ailleurs sortie en boîte de nuit. Elle ne voulait pas d’enfant,
tandis que l’épouse du pauvre était restée à la maison pour s’occuper de ses sept enfants.
Il lui a montré par la fenêtre la banque dont il était le directeur.

§136 à 143- “Tu m’as montré tout ce que tu possèdes en bas, mais que possèdes-tu
en haut ?”- “Rien !” Ils ont rappelé les souvenirs d’enfance. “Je donnerais ma fortune
pour retrouver le sentiment de la Présence de Dieu dans la petite église où nous
allions.” La richesse ne se mesure pas en dollars, ni par la popularité. Vous êtes riche
quand Dieu entre dans votre cœur, quand il fait de vous une nouvelle créature en Christ
Jésus, et vous donne la Vie éternelle. Courbons nos têtes. Si vous êtes pauvres selon le
monde, vous pouvez quitter cette salle en étant le plus heureux des hommes, avec des
richesses que l’argent ne peut acheter. Vous pouvez unir votre cœur à Christ Jésus, et il
peut venir prendre le contrôle de votre âme.

§144 à 148- Recevez-le comme votre Sauveur personnel et votre Guide ! Il guérit l’âme
et le corps. Prenez-le comme Seigneur, c’est-à-dire comme Maître. Vous dites lui avoir
déjà donné votre cœur. Mais l’avez-vous pris comme Seigneur de vos sentiments ? Vous
aurez alors la paix. Même si une bombe doit faire tout sauter, vous savez que vous serez
avec Christ dans la gloire. Si vous n’avez pas cette consolation, levez la main, et priez
intérieurement pour être à lui, pour qu’il soit le Seigneur de votre cœur.

§149 à 160- Le seul vrai cadeau de Noël, c’est Christ. [Longue prière pour ceux qui ont levé la
main]. Quelque chose dans votre cœur déclare que vous lui appartenez. Ecoutez cette voix,
car c’est Dieu qui vous parle. Tout le reste disparaîtra. Quand l’Esprit entre dans un
cœur, tout doute disparaît car la Lumière a rempli l’âme. Chantons ensemble que nous
sommes fils de Dieu [Chant] … Que ceux qui croient être enfants du Roi lèvent la main
[Chant] …

§161 à 168- Je lui ai tout abandonné il y a 28 ans. Et depuis je fais de mon mieux pour
conduire des hommes et des femmes à la couronne de gloire. La chose la plus joyeuse, à
laquelle je peux penser, c’est à la venue du Seigneur. A la fin de la route, Paul a dit qu’il
avait combattu le bon combat : “J’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice
m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et bon
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement” [2 Tim. 4:7-8].
C’est un don. Dieu a frappé à la porte et je l’ai accepté. [Chant] … Aucune théologie  ne
peut donner cette joie.
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