
CHRIST EST IDENTIFIÉ EN TOUS LES AGES COMME ETANT LE MEME 
CHRIST IS IDENTIFIED THE SAME IN ALL GENERATIONS
15 avril 1964, mercredi soir, Tampa (Floride)

Thème central : Christ est toujours le même et s’identifie donc aujourd’hui 
de la même manière qu’autrefois par le signe messianique.

(Titres identiques ou similaires le 1eravril, le 9 avril, et le 17 juin 1964).

§1 à 6- Je crois que c’est ma première visite ici. Nous essayons de glorifier Jésus-
Christ, et nous aspirons à mieux le connaître, à mieux le croire. Je suis ici pour lancer 
mon filet avec les autres pasteurs ici présents. Chaque filet à son rôle, car certains 
poissons ne peuvent être capturés que par un type de filet. Nous savons que le Seigneur 
revient bientôt, et quand le dernier sauvé dont le nom a été inscrit dans le Livre de Vie 
avant la création du monde sera entré dans le Royaume, alors le Corps de Christ sera 
complet et l’enlèvement aura lieu. Ce soir Christ intercède encore à la droite de Dieu, 
mais alors il prendra le Livre tenu par Celui qui est sur le Trône. Par prescience, il savait 
qui serait ici ce soir.

§7 à 8- Dieu signifie : “un Sujet d’adoration”, et au commencement il n’était pas 
vraiment Dieu, mais Elohim, l’Existant par lui-même, et ses Attributs, ses Pensées, 
étaient en lui. Il a exprimé ses attributs qui sont ainsi devenus sa Parole manifestée. 
C’était Dieu devenant tangible. Nous n’avons donc pas à nous inquiéter, même si tout 
enfant de Dieu est châtié et testé [cf. Héb. 12:7]. Ceux qui sont exempts du châtiment sont 
des enfants illégitimes. Cette semaine, comportons-nous comme la semence d’Abraham. 
Il y a une quinzaine d’années nous avons connu un grand réveil, mais aujourd’hui ses 
feux se sont refroidis. Nous essayons de les faire revivre. Pour cela, il nous faut prier 
ensemble et croire, pour que le Saint-Esprit continue de bénir.

§9 à 10- Nous allons prier pour les malades. Mais ce n’est pas le plus important. 86 
% du ministère de Jésus a été consacré à la guérison pour attirer l’attention. Mais 
derrière tout Signe, il y a une Voix scripturaire. Ce fut le cas avec Moïse ou avec Jonas. 
Une Voix suit toujours le Signe. Nous essayons de faire que les gens croient au 
Seigneur Jésus sans passer par l’imposition des mains. L’imposition des mains est 
scripturaire, et c’est une mission que Jésus-Christ a confiée à l’Eglise, mais c’est une 
tradition juive. Le Juif Jaïrus voulait que Jésus impose les mains à sa fille décédée [Mat. 

9:18]. Mais pour le centurion Romain, un Gentil, il suffisait que Jésus dise un mot, et 
Jésus a dit : “Je n’ai pas trouvé une telle foi en Israël” [cf. Mat. 8:5-13]. 

§11 à 13- Nous essayons donc de rendre réelle par les Ecritures la Présence de 
Jésus-Christ. Alors vous le touchez par la foi, comme l’a fait la femme atteinte d’une 
perte de sang. Il est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [cf. 

Héb. 4:5]. Il peut être touché ce soir. Souvent les gens veulent que ce soit tel évangéliste 
qui leur impose les mains, et pas une autre personne. Ne croyez jamais cela. C’est la foi 
en Dieu qui guérit. Si vous pouvez le toucher par la foi, nul n’a besoin de vous 
imposer les mains. Cela donne un authentique témoignage qui glorifie Christ. 
Nous distribuons des cartes de prière chaque jour à 18 h. 1/2 pour le soir, et je 
commence la ligne de prière par un numéro pris au hasard. 

§14 à 17- Aucune religion n’est comparable au christianisme, car ce n’est pas une 
dénomination mais une Personne, Christ, et nous sommes ses sujets. Il est vivant, il est 
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ici ce soir pour prouver qu’il est toujours le même. Nous avons des séminaires, mais si 
deux hommes s’entendent pour créer une organisation, en un an toutes sortes d’idées 
divergentes y sont injectées. Vous n’êtes pas sauvés par votre dénomination, mais par 
votre foi en Jésus-Christ. Vous sondez les Ecritures, vous croyez, et alors il vous sauve 
ou vous guérit. Ce soir, je veux poser des fondements au sujet de ce don de Dieu pour 
son Eglise. Je crois que Dieu peut faire des choses non écrites dans la Bible, car il est 
Dieu, mais l’accomplissement de ses promesses écrites me suffisent, et on ne doit pas 
modifier ce qui est écrit.

§18 à 21- Lisons Hébreux 1:1-3
“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, - et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte 
de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts”.

Lisons aussi Hébreux 13:5 à 8
“(5) Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu 

lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. (6) C’est donc avec 
assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; que peut me 
faire un homme ? (7) Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. (8) Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement”. 

[Prière].
§22 à 25- Ecoutez bien, car Christ veut que nous venions avec de la compréhension. 

Vous devez avoir une foi profonde en ce que vous faites, et ne pas aller au hasard avec 
une simple espérance. Si quelqu’un venait avec des traces de clous dans ses mains, ce ne 
serait pas le Christ, car lorsqu’il viendra, tout œil le verra, et tout genou fléchira. 
Comment peut-il donc être toujours le même ? Chaque dénomination a sa propre idée 
sur Christ, mais ce qui règle la question, c’est la Parole de Dieu, quels que soient vos 
credo.

§26 à 28- Il était plus qu’un simple organisateur organisant les apôtres. Il était la 
manifestation de Dieu. Il exprimait ce que le Père était en lui. Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. “Moi et le Père nous sommes Un. Celui 
qui m’a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi” [Jean 10:30;  14:9,10]. Il 
était plus qu’un philosophe, plus qu’un prophète, plus qu’un enseignant, plus qu’un 
homme bon. Il était Dieu manifesté dans la chair, (justifié par l’Esprit, vu des anges, 
prêché aux nations), cru dans le monde, élevé dans la gloire [1 Tim. 3:16]. “Au 
commencement”, quand l’éternité a débouché dans le temps, “était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous” [Jean 1:1,14]. Ensuite le temps retournera dans l’éternité. Nous 
comptons le temps et l’espace, mais ce n’est rien pour Dieu. Il n’y a pas de temps pour 
lui, il “est” toujours. La seule Source de Vie éternelle est dans le Dieu éternel.

§29 à 32 - Avoir la Vie éternelle, c’est avoir une portion de Dieu en soi. Ce n’est 
pas un credo ou une fabrication humaine qui vous est donné. C’est Dieu en vous. Vous 
êtes une portion du Père céleste, de même que sur terre vous êtes une portion de votre 
père. Vous étiez un attribut de sa pensée avant la fondation du monde, et vous êtes 
maintenant exprimé. Beaucoup avancent dans la vie en regardant leur jeunesse dans le 
rétroviseur. Cela conduit à un accident. Paul disait : “Oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but” [Phil. 3:13]. Nous mangeons la 
même nourriture qu’autrefois, et pourtant nous mourrons. C’est inexplicable. C’est 
parce que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Nous retournons à l’éternité où nous 
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attend un nouveau corps immortel, alors à quoi bon regarder en arrière !
§33 à 35- Un jour, Dieu va juger le monde. Il ne le fera pas par une dénomination 

Catholique ou autre, mais par Jésus-Christ qui est la Parole. Elle était au commencement 
avec Dieu et elle était Dieu, et elle est toujours Dieu, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. Or Dieu a alloué une portion de la Parole, une prophétie, à chaque 
âge, car, en général, les églises ont tout tordu avant l’envoi d’un prophète. Et en ces 
derniers jours il parle par son Fils Jésus-Christ [Héb. 1:2]. Dieu ne change pas sa façon de 
faire. Ainsi, par exemple, il sauve toujours par le Sang, alors que les hommes ont essayé 
une Tour, des villes, des organisations, et ont toujours échoué. On ne trouve Dieu que 
sous le Sang de Jésus-Christ et pas en tant que Méthodiste ou Pentecôtiste. Ses 
caractéristiques montrent que Dieu ne varie pas. Il traite avec des individus, pas avec des 
groupements.

§36 à 37- Quand la Parole est prête à être envoyée à un âge, Dieu envoie son prophète 
pour révéler la Parole. Il ne fait rien sans le révéler à son prophète [cf. Amos 3:7]. Il en a été 
ainsi avec Noé, Elie, Moïse, Jérémie, Esaïe, etc. Chaque église a son interprétation de la 
Bi ble, mais Dieu a dit que la Parole ne pouvait être un objet d’interprétation particulière 
[cf. 2 P. 1:20]. C’est Dieu qui interprète sa Parole. L’accomplissement d’une promesse de 
Dieu en est l’interprétation. Il a dit : “Que la lumière soit” et “La vierge enfantera”, et 
quand cela a eu lieu, c’était l’interprétation. Il a dit qu’il répandrait son Esprit dans les 
derniers jours, et il l’a fait. Quand Dieu vous rend la Parole manifeste, c’est 
l’interprétation.

§38 à 40- Moïse ne pouvait pas prendre le message de Noé. Chaque âge a son 
message. Quand Dieu vivifie la Parole pour notre âge, c’est Dieu se manifestant 
en Christ. Dieu était en Joseph, un type parfait de Christ, détesté sans cause par ses 
frères parce qu’il avait des songes, vendu pour trente pièces d’argent, en prison avec 
deux condamnés, puis assis à la droite de Pharaon. Quand Jésus quittera le Trône pour 
venir, les trompettes sonneront comme pour Joseph. Dieu était aussi en David, le roi 
rejeté et excommunié par le peuple comme Jésus huit siècles plus tard. C’est Christ en 
chaque génération. Moïse a ainsi suivi la Colonne de Feu, le Logos sorti de Dieu, 
l’Oint.

§41 à 42- En général, en chaque âge, les gens ne croient pas. Quand un immeuble se 
construit, il faut changer de direction aux angles, et c’est alors à ce point crucial et délicat 
que les gens préfèrent aller tout droit. Dieu ne change pas. Comme du temps de Moïse, il 
y a eu un massacre d’enfants quand Jésus est venu. Jésus a lui aussi prophétisé en 
sortant du désert. En chaque âge Dieu s’est identifié en manifestant et vivifiant sa 
Parole promise pour l’âge. Moïse n’a pas reconstruit l’arche de Noé. Mais quand 
Jésus est venu, il a trouvé les Hébreux vivant à la lumière d’un autre âge. C’est pourquoi 
les Luthériens n’ont pas accepté Wesley, et les Wesleyens n’ont pas accepté les 
Pentecôtistes. Et dans quelle lumière vivent ces derniers ? Vous devez chercher dans les 
Ecritures en quel âge nous vivons, et voir si Dieu manifeste ce qui doit se passer en cet 
âge.

§43 à 44- Les pharisiens prétendaient avoir Moïse. Jésus a dit : “Vous sondez les 
Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit à 
mon sujet” [Jean 5:39,46]. Regardez les Ecritures ! Mais leurs traditions rendaient les 
Ecritures sans force. S’affirmer Méthodiste, c’est ne pas être chrétien. Ils vivent à la 
lueur d’une autre lumière. Un mirage est une fausse lumière qui fait croire à la promesse 
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de l’eau, mais vous ne la trouverez jamais. Le vol du siècle en Angleterre a été fait avec 
une fausse lumière qui a ralenti letrain [train postal Glasgow-Londres dévalisé le 8.8.1963]. Le 
plus grand vol dans l’Eglise s’est fait avec la fausse lumière d’un autre âge, tandis que 
Dieu tente d’introduire la Lumière de l’heure.

§45 à 49- Tous les prophètes sont venus avec une portion de la Parole. Mais Jésus 
était la plénitude de la Parole. “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Il était la 
Colonne de Feu dans le Buisson. Il est toujours le même, et il fait connaître une portion 
de la Parole en chaque âge par ses serviteurs les prophètes. Le don de prophétie doit être 
jugé par trois juges dans l’église. Mais un prophète n’est pas jugé car il est né prophète 
et prédestiné par Dieu. Esaïe avait vu Jean-Baptiste, la voix criant  dans le désert [Jean 

1:23], 712 ans auparavant. Il aurait dû suivre la voix de son père sacrificateur, mais sa 
tâche était trop importante, et il est allé au désert seul avec Dieu, et non au séminaire, 
pour avoir la révélation de qui était le Messie. Dieu scelle les prophètes, puis les envoie 
avec le message de l’heure. Ils sont mis à mort, et ensuite une organisation s’établit sur 
cela. “Vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vous avez tués, et vous les ornez” 
[cf. Mat. 23:29].

§50 à 52- La science ne regarde pas en arrière. Regardons ce que dit la Parole sur 
Jésus-Christ pour aujourd’hui. Il est toujours le même, et pour savoir ce qu’il est 
aujourd’hui, il faut trouver ce qu’il était hier. “L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu 
de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez” [Deut. 18:15]. Il était 
le Prophète de l’âge, et ils l’ont tué. L’église Catholique a tué Jeanne d’Arc parce qu’elle 
avait des visions, et, deux siècles après, ils se sont repentis et en ont fait une sainte. Ce 
fut pareil avec Saint Patrick. L’homme est religieux comme le souhaite le diable, il loue 
Dieu pour ce qu’il a fait ou fera, mais ignore ce que Dieu est en train de faire.

§53 à 54- Examinons ce qu’était Jésus sur terre dans les autres âges, car il doit être le 
même aujourd’hui. Il était la Parole, et la Parole corrige toujours l’erreur. Ainsi, quand 
Marie a dit à Jésus : “Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse” [Luc 2:48], il a 
corrigé l’erreur, car son Père était Dieu : “Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe 
des affaires de mon Père ?”

§55 à 59- Simon avait été averti par son père Jonas que viendraient de faux messies, et 
que le vrai Messie serait Prophète. Quand Jésus lui a dit : “Tu es Simon, fils de Jonas”, 
c’était réglé. “La Parole de Dieu … juge les sentiments et les pensées du cœur” [Héb. 

4:12]. C’est ce qui identifiait les prophètes. Un prophète était un voyant annonçant les 
choses à venir. C’était son accréditation comme interprète de la Parole écrite, car son 
ministère manifestait ainsi la Parole. Jésus n’était pas accrédité par les guérisons, mais 
par ce signe. Et Simon a reconnu cela : Jésus lui avait révélé son nom et celui de son père. 
Nathanaël aussi, malgré sa méfiance, l’a reconnu comme Fils de Dieu et Roi d’Israël 
quand Jésus a déclaré l’avoir vu sous le figuier. C’était l’identification du Messie.

§60 à 63- Il y a trois groupes sur terre : Sem, Cham et Japhet, les trois fils de Noé, 
c’est-à-dire : les Juifs, les Samaritains, les Gentils. Les Samaritains eux aussi 
attendaient le Messie, et il ne vient que vers ceux qui l’attendent. Au puits de Sychar, 
une Samaritaine de mauvaise réputation a reconnu immédiatement le signe du Prophète, 
alors que les prêtres le traitaient de Béelzébul. Tel était Christ hier, tel il doit être 
aujourd’hui, la Parole manifestée s’identifiant elle-même. Il a dit qu’il ferait de nouveau 
cela. Ce jour-là “ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra” [Zac. 14:7]. 
Or l’Evangile a suivi le soleil, il s’est levé à l’Est, a traversé l’Europe et est parvenu sur 
la côte ouest des Etats-Unis. Nous sommes à la fin.
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§64 à 66- Nous avons connu un jour gris, avec des guérisons, des hôpitaux, des 
séminaires, des organisations. Mais il doit venir une Lumière avant la venue de la Nuit. 
Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Sodome 
[Luc 17:28-30]. Du temps de Sodome, il y avait trois groupes :1) Abraham le croyant élu 
qui attendait le fils promis, de même que l’Eglise attend le retour de Jésus-Christ, 2) Lot, 
le pseudo croyant dénominationnel, et 3) les incrédules. L’homosexualité a augmenté 
de 60 % l’an dernier en Californie !

§67 à 69- Deux anges sont allés vers Lot et lui ont prêché la Parole pour le sortir de 
Sodome. Mais un Ange est resté avec Abraham et n’a pas essayé de le faire sortir de 
quelque part [cf. Gen. 18 et 19]. Et il a discerné que Saraï devenue Sara deux jours 
auparavant, avait ri en cachette. Abraham l’a appelé Elohim, Celui qui existe par lui-
même [NDT : selon le texte hébreu, au chapitre 18, il est présenté comme “Jéhovah” et Abraham l’appelle 

“Seigneur” ; c’est au chapitre 17, qu’il se présente à Abram en tant qu’“Elohim”]. C’était Elohim 
manifesté dans la chair et mangeant du pain et de la viande. C’est parce qu’il a discerné 
les pensées de Sara qu’Abraham l’a reconnu. Il doit en aller de même dans les derniers 
jours.

§70 à 74- Depuis les débuts de l’Eglise, il y a eu Moody, Finney, Sankey, Wesley, 
Billy Sunday, mais il n’y a jamais eu un prédicateur de dimension internationale dont le 
nom se termine par “ham” comme Billy Graham. Mais son nom n’a que six lettres, et il 
a été envoyé vers l’église naturelle, tandis qu’Abraham a sept lettres [NDT : en grec]. 
Comme alors, à la fin de la journée, l’Eglise a vu des prodiges. Il doit y avoir une Lumière 
au temps du soir. Jésus-Christ, le même Fils, doit apparaître à nouveau et faire les 
mêmes choses. [Prière]. [Mise en place de la ligne de prière]. La femme atteinte d’une perte de 
sang n’avait pas de carte de prière, mais elle a touché le vêtement de Jésus. Sa foi l’avait 
guérie. Or Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Jésus est un Sacrificateur 
qui peut être touché par nos infirmités. Vous pouvez encore le toucher. Peu importe 
combien son onction est sur moi, vous devez croire. Priez pour qu’il me dise quel est 
votre cas, et vous saurez alors que c’est lui.

§75 à 80- Priez pour moi. Soyez respectueux. Croyez … [Conversation avec la 1ère 

personne de la ligne de prière] … Je vous parle comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine, 
jusqu’à ce qu’il reçoive une vision. Lui-même disait : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19] … je ne connais pas cette 
femme … je pourrais faire comme Oral Roberts et d’autres, lui imposer les mains en 
disant : “Que le Seigneur vous guérisse”, mais ce n’est pas ma façon de faire. Ecoutez-
moi bien : même si Jésus était ici, il ne pourrait pas la guérir car il l’a déjà fait ! Il peut 
seulement s’identifier devant cette femme pour lui faire savoir qu’il est ressuscité … il 
est le Cep, et il m’envoie son Esprit pour me faire savoir quelque chose de vous … s’il 
me dit quelque chose sur vous, cela fera grandir votre foi … je prends tout esprit sous 
mon contrôle … cette femme se rend compte que quelque chose se passe … vous êtes 
peu à peu envahie par l’arthrite, et vous avez mal aux os … vous avez une tumeur … à 
la poitrine … levez la main si c’est vrai … allez, et cela ne vous importunera plus.

§81 à 84- Je suis plus fatigué par ceci que d’avoir parlé … Madame … c’est une 
tumeur … l’opération n’a pas été une réussite … ceci est un don, et un don ne s’emploie 
pas comme un outil, mais c’est s’écarter pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle … 
Dieu vous utilise après que vous vous soyez écarté … On ne peut expliquer cela. On 
connaît Dieu par la foi et non par la science. On n’explique ni Dieu, ni l’amour, ni la joie, 
ni la douceur, car c’est surnaturel … Cette femme a un problème à l’intérieur de la 
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bouche … elle craint un cancer … vous avez eu un accident de voiture … allez, et 
réjouissez-vous. Croyez tous de tout votre cœur … - … Vous êtes ici pour votre petit-
fils qui est retardé … il est à New Mexico … allez, et croyez.

§85 à 87- Monsieur, vous souffrez de spasmes à l’estomac … voulez-vous quitter la 
cigarette ? … c’est la cause de votre problème … allez, et portez-vous bien … - ... La 
dame assise là-bas souffre aussi de l’estomac … une allergie … levez-vous si c’est vrai 
… croyez-vous ? … vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé … elle a touché le 
Souverain Sacrificateur … - … Cet homme veut le baptême du Saint-Esprit et un travail 
… agitez la main si c’est vrai … il a touché le Souverain Sacrificateur … - … Madame, 
vous êtes croyante … croyez-vous que Dieu peut enlever cela avant l’opération ? … 
croyez-vous que Dieu peut guérir le rhume des foins de votre fille ? … posez vos mains 
sur elle et croyez, et Dieu la guérira.

§88 à 89- Voulez-vous manger normalement ? … allez et mangez ! … - … Croyez-
vous que Dieu peut guérir votre diabète ? … allez, et réjouissez-vous … - … Monsieur, 
votre nervosité a provoqué votre ulcère à l’estomac … allez, Jésus vous a guéri … - … 
Madame, là-bas au bout de la rangée, croyez-vous que Dieu peut guérir votre asthme ? 
… il vous guérira … - … La dame derrière elle … croyez-vous pouvoir éviter l’opération 
de cette tumeur ? … croyez et ne doutez pas … 

§90 à 91- Que les croyants lèvent la main … croyez-vous que les dernières paroles de 
Jésus sur terre ont été pour dire que des signes accompagneront les croyants ? Imposez-
vous les mains les uns aux autres. Regardez-moi. Ceci est le dernier signe vu par 
Abraham. L’apparition du Fils est proche. Les gens continueront de prêcher alors que 
l’enlèvement aura eu lieu. Vos mains sont posées sur les autres, et il est présent … je 
viens de voir un homme guéri à l’instant … ceci se passe à la fin de Laodicée … Jésus est 
hors de l’église de Laodicée, et il frappe à la porte … il veut s’identifier à vous … ne 
priez pas pour vous, mais pour l’autre, croyez de tout votre cœur … priez selon votre 
habitude, à voix haute ou silencieusement : “Seigneur Jésus, je suis certain que tu es 
présent et que tu t’es identifié. Nous avons vu le retour de l’Esprit qui était sur toi, et le 
ministère de notre frère et ce don de naissance. Je crois en toi, et j’impose les mains à 
quelqu’un. Guéris cette personne”.

§92 à 94- [Prière]. [Appel à accepter Jésus-Christ comme Sauveur]. Vous ne pouvez pas être 
plus près de lui que ce soir, car toutes ses caractéristiques ont été identifiées devant 
vous. Il est la Parole pour cette heure. …

_________________
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