
Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée,
mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

La Conformité à Christ

par  Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous parlerons 
de la conformité à Christ. Alors que nous ouvrons la Parole de Dieu, il y a un principe pour l'étude de
la Bible qui est absolument indispensable. C'est une dépendance totale envers le Saint-Esprit. La 
Bible est le livre de Dieu et seul Dieu peut révéler Dieu. Il promet que si nous venons à Lui comme 
des petits enfants, Il va se révéler à nous. Nous n'avons pas besoin de nous approcher de la Bible 
d'une façon académique. Nous n'étudions pas la Bible pour connaître la Bible. Nous étudions la Bible
pour connaître le Seigneur. Si nos cœurs sont ouverts pour connaître le Seigneur, Dieu viendra à 
notre rencontre. 

Nous aimerions étudier la grande fondation qui est la conformité à Christ. Qu'est-ce que cela signifie
que d'être rendu semblable à Christ? Jean 1:42 dit: « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant 
regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). » 

J'aimerais me focaliser sur ces mots « Tu es…, Tu seras… Tu es Céphas…, Tu seras Pierre…» C'est ce
changement que nous aimerions considérer ensemble. Dieu va me prendre là où je suis et tel que je
suis, pour m'emmener là où Il désire que je sois.  

Prions:

Père céleste, nous Te remercions encore une fois pour le Saint-Esprit qui demeure en nous. Nous 
savons que c'est Ta joie de nous montrer Jésus. Nous prions que Tu enlèves le voile de devant nos 
yeux. Nous prions que Tu enlèves le voile de devant notre esprit. Nous prions que Tu enlèves le 
voile de devant notre cœur. Et merci de nous montrer le Seigneur Jésus. Nous Te remercions au 
nom de Jésus. Amen. 

Cette vérité qui est d'être conformé au Seigneur Jésus-Christ est une grande vérité! Les théologiens 
approchent habituellement cette vérité en utilisant le mot sanctification. La sanctification est en lien 
avec notre progrès dans la vie chrétienne. Mais habituellement lorsque l'on parle de sanctification, 
on parle de sainteté, de piété, de séparation et de soumission. Certaines personnes disent que si 
nous désirons étudier la conformité à Christ nous devons étudier ce que cela signifie que de grandir 
en Christ. 2 Pierre 3:18 dit: « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! » 

Je pense que l'apôtre Jean devait avoir cela à l'esprit lorsqu'Il a écrit 1 Jean. Il s'adresse tour à tour
à des pères, à des jeunes hommes et à des enfants. Il se peut que Jésus ait cela à l'esprit lorsqu'Il 
écrit en Marc 4:28: « La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout 
formé dans l'épi. » Nous aimerions être conformés à Jésus. Nous aimerions être comme Lui. 
Éphésiens 4:13 dit: « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » 
Nous aimerions grandir en Christ. 

Galates 4:19 dit: « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, 
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Nous ne désirons pas rester dans la confusion au sujet 
de ce que cela signifie que d'être rendu semblable à Jésus. Je ne désire pas vous parler de la 
sanctification ou des étapes pour grandir en Jésus. 
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J'aimerais que nous regardions ce que cela signifie que de devenir comme Jésus de la plus simple 
manière possible. Voici le plan que j'aimerais suivre:

Premièrement j'aimerais voir le point de départ pour être conformé à Christ. Le point de départ est 
la garantie qu'un jour je serai comme Jésus. Ensuite j'aimerais vous montrer le processus pour être 
rendu semblable à Christ. Enfin, j'aimerais vous montrer la finalité de la conformité à Christ. Nous 
verrons donc le point de départ, le processus et la finalité lorsque nous serons finalement comme 
Lui.  

LE POINT DE DÉPART: LA GARANTIE D'ÊTRE CONFORMÉ À CHRIST

Pour chacun des points j'aimerais me baser sur une illustration biblique. Pour parler du point de 
départ j'aimerais retourner au début. Dieu a inscrit un principe dans la nature. Il a inscrit ce principe
dans la nature parce que cela illustre la vérité spirituelle.  

Genèse 1:11-12 dit: « Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la 
semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la
terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son 
espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que 
cela était bon. » 

Genèse 1:20-21 dit: « Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et 
que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les 
animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il 
créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. »

Genèse 1:24-25 dit: « Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 
animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre 
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. »

Dans la nature Dieu a tout fait selon son espèce. La vie est dans la semence, et la semence 
détermine ce qui en sortira. Cela est vrai dans le règne animal et dans le règne végétal. Les chiens 
ne donnent pas naissance à des chats. Un cheval ne donnera pas naissance à un lion. Un oiseau ne 
donnera jamais naissance à un poisson. Tout se développe selon la vie qui est dans la semence. La 
graine de pastèque donne des pastèques. La graine de pomme produit des pommes. La graine d'une
courge ne peut pas produire une carotte. C'est une loi de la vie. 

Pourquoi est-ce que je souligne le fait que la vie provient de la semence? 1 Jean 3:9 dit: « 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; 
et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » La loi que l'on rencontre dans le monde physique 
est également présente dans le monde spirituel. Sa semence demeure en nous. C'est là notre 
garantie qu'un jour nous serons comme Christ. 

Lorsque vous avez reçu Christ, Dieu a mis Sa semence dans votre vie. C'est une semence divine. 
C'est un protoplasme divin. Il vous a rendu vivant en Christ. Il a pris votre esprit et y a planté une 
semence. Selon Éphésiens 2:10 vous êtes l'ouvrage de Dieu. Et maintenant parce que Sa semence 
est en vous, cette semence va produire selon son espèce. Tout sera conformé à la vie qui se trouve 
dans la semence.    

De nos jours il y a une grande bataille chez les psychologues. Ils étudient le comportement humain. 
Ils se demandent ce qui influence le plus une personne. Est-ce que c'est l'environnement, là où les 
gens vivent? Ou est-ce que cela est l'hérédité, la génétique? Dans chaque forme de vie, l'image de 
la plante porte l'empreinte de la semence. En d'autres termes toute forme de vie finira par 
ressembler à son géniteur.  
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Mes parents ont divorcé lorsque j'avais trois ans. J’ai revu mon père une fois que j'avais vingt ans. 
Et lorsque je l'ai revu j'ai remarqué qu'il me ressemblait, parce que sa semence est en moi. Ainsi 
vous marchez comme votre père et vous parlez comme votre père. Vous ressemblez à vos parents. 
Lorsque la vie commence elle commence avec une semence. 

J'ai essayé d'étudier cela à partir de livres séculiers. Je ne suis pas un scientifique. Mais voici ce que 
j'ai lu. Au commencement lorsque l'on a uniquement une goutte de protoplasme, juste une 
substance plus ou moins liquide, les scientifiques n'ont pas de moyen de savoir ce que cela 
deviendra. Ils ne peuvent pas dire si cela va donner une courge ou un arbre, parce qu'au 
commencement tout se ressemble. Est-ce que cela deviendra un poisson ou un oiseau? Est-ce que 
cela deviendra un homme ou une femme crée à l'image de Dieu? Au départ tout se ressemble, mais 
la semence va produire quelque chose de semblable aux parents. Si c'est un protoplasme d'oiseau, il
aura des plumes et des ailes. Si c'est un protoplasme de poisson, il aura une queue et des écailles. 
Si c'est un protoplasme de reptile, cela produira un serpent ou une tortue. Mais au départ vous ne 
savez pas si c'est un ver, un éléphant ou un homme.    

Reprenons 1 Jean 3:9: « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence
de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Dieu a planté Sa semence
dans votre vie. C'est la garantie de ce que vous serez rendu conforme à Jésus. Vous ne pouvez pas 
éviter cela. Il se peut que vous vous rebelliez le long du chemin, mais Sa semence est en vous et 
nous savons que la semence produira selon son espèce. C'est pour cette raison que je désire 
commencer avec ce point. C'est la garantie qu'un jour je serai comme Jésus. Cela devrait enlever un
fardeau de dessus vos épaules et votre cœur. Cela devrait nous délivrer du découragement qui nous
fait croire que nous n'y arriverons jamais. Nous y arriverons parce que Sa semence est en nous, 
parce que Sa vie est en nous. Il a imprimé Son image en nous et il y aura un jour où nous serons 
comme Jésus. 

LE PROCESSUS: ÊTRE TRANSFORMÉ EN VOYANT CHRIST DANS LA BIBLE

Voilà pour le commencement, mais quel est le processus? Voici l'illustration biblique sur laquelle 
nous aimerions nous appuyer pour étudier le processus. 2 Corinthiens 3:18 dit: « Nous tous qui, le
visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Jacques 
1:22-25 dit: « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en 
pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après 
s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards 
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais 
se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »

L'illustration de Dieu ici est un miroir. La Bible est appelée un miroir. C'est une merveilleuse 
illustration du processus pour devenir comme Jésus. A l'époque du Nouveau Testament un miroir 
était une pièce de bronze poli. Habituellement nos miroirs sont composés d'une fine couche d'argent
métallique, qui reflète la lumière, recouvert par un verre pour le protéger. Mais nous savons tous ce 
qu'un miroir fait. Il reflète ce qui est devant lui. Si je regarde dans un miroir je me vois moi. 

Voici une grande et simple vérité. Les miroirs ne mentent pas, bien qu'il existe des miroirs 
déformant comme dans les foires. Il arrive parfois que mon épouse Lillian agit comme un miroir 
avec moi. Elle se tient devant moi et dit: « tu as un horrible poil qui sort de tes narines. » Lorsque je
vois mon épouse venir vers moi avec des ciseaux je sais ce qu'il va se passer. Elle va tailler les 
sourcils un peu trop épais à son goût. Si je me tiens en face de mon miroir je me vois moi. Si j'ai 
des boutons, je vois des boutons. Si j'ai des rides, je vois des rides. Si le petit déjeuner de hier est 
encore sur mon visage, je le vois! Les miroirs disent la vérité. Les miroirs ne mentent pas.   

Reprenons 2 Corinthiens 3:18: « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit. » Le Seigneur nous dit que lorsque nous regardons à Lui Il enlève le
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voile. Ainsi maintenant vous n'avez plus de voile. Vous venez vous placer devant un miroir et il n'y a
plus de voile. 

Lorsque je me place devant un miroir je m'attends à me voir moi-même. Mais lorsque je me tiens 
devant la Parole de Dieu, ce n'est pas moi que je vois, je vois la gloire du Seigneur. Cette gloire 
n'est pas une lumière, c'est Jésus. C'est la révélation de Jésus. Alors que je regarde attentivement 
je me demande: « Est-ce qu'Il a aussi d'horribles poils qui sortent de Ses narines?  Est-ce qu'Il a 
des rides et des boutons? Est-ce qu'Il a des poches sous les yeux? » Non, Il est parfait! Il est 
magnifique! Il est incroyable! Il est comme Son salut, comme Jésus est grand! Si le voile n'était pas 
enlevé de devant votre visage, et que vous veniez à la Bible, vous ne vous verriez que vous-même. 
Vous ne pouvez que voir Jésus lorsque vous avez un visage découvert. Si votre visage est voilé et 
que vous venez au miroir qu'est la Bible vous ne vous voyez que vous-mêmes.  

Il faut que nous comprenions bien ce concept parce que c'est le processus pour devenir comme 
Jésus. Lorsque je regarde dans la Parole de Dieu, c'est vraiment moi, je suis face au miroir mais 
c'est le miroir de Dieu. Pourtant lorsque je regarde je me dis: « Je ne me vois pas. » Mais Dieu, Lui, 
dit: « Si, c'est toi. » Il faut que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de comment nous nous voyons, 
mais de comment Dieu nous voit! Lorsque moi je viens avec un visage découvert, je vois de la 
laideur. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu me voit! Moi je vois mes péchés, mais ce n'est pas 
comme cela que Dieu me voit. Moi, je vois mes faiblesses, mais ce n'est pas comme cela que Dieu 
me voit. Moi, je vois toutes mes fautes, mais ce n'est pas comme cela que Dieu me voit. 

C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il écrit en Romains 12:2: « par le renouvellement de 
l'intelligence. » Je ne pourrai jamais penser comme Dieu jusqu'à ce que Dieu renouvelle ma pensée. 
Moi, je vois mes péchés mais Dieu me voit revêtu de la justice de Jésus. Lorsque je me regarde 
dans le miroir je vois Ed Miller sur la terre. Mais Dieu dit: « Ce n'est pas ce que je vois, je vois Ed 
Miller assis dans les lieux célestes. » Moi je me vois comme étant inadéquat et impuissant. Lorsque 
je regarde à Jésus, je vois qu'Il est victorieux. A mes propres yeux je suis un sarment stérile. Mais 
Dieu me voit comme un sarment attaché  au cep, qui est Christ, qui est parcouru par Sa vie. Je me 
vois moi et Dieu me voit en Jésus-Christ.    

Il m'arrive d'être découragé envers certains chrétiens parce que je ne vois pas Christ en eux. Le 
Saint-Esprit m'a un jour repris à ce sujet. Il m'a dit: « Tu essaies de voir Christ dans ces chrétiens. 
Essaie de voir ces chrétiens en Christ! » Cela fait une telle différence! J'étais si critique, je me disais:
« Mais cette personne ne grandit pas. » Je désirais la secouer. Je désirais faire ce que les enfants 
font aux fleurs pour qu'elles poussent plus vite, en criant « grandit. » Mais la semence de Dieu est 
dans cette personne, même si je ne le vois pas avec mes yeux physiques, cette personne est en 
train d'être conformée à Christ. Dieu met tout en œuvre pour nous conformer à nos parents. Nous 
sommes transformés d'un degré de gloire à un autre alors que nous voyons Christ dans le miroir. 
Chaque nouvelle révélation de Christ nous rend davantage semblables à Christ. 

J'aimerais vous montrer la relation entre le regard que nous portons vers Christ et la gloire. Paul 
écrit: « Lorsque je contemple je suis transformé. Plus je regarde plus je suis transformé. » Jacques 
1:24 dit: « et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. » Il dit que si je 
m'éloigne du miroir j'oublie qui je suis. J'oublie qui je suis en Christ. C'est pour cette raison que 
nous devons continuellement regarder dans le miroir, qui est la Bible. Non uniquement pour 
apprendre quelque chose au sujet du miroir, mais pour voir le Seigneur. Et alors que nous 
contemplons le Seigneur, nous sommes transformés. 

Il y a deux choses qui arrivent si vous vous êtes arrêtés de regarder à Jésus. Premièrement vous 
allez oublier qui vous êtes en Christ. Et deuxièmement le processus va s'arrêter. Alors que vous 
contemplez vous êtes transformés. Si vous arrêtez de regarder alors le processus de sanctification 
s'arrête. C'est cela le processus. Le point de départ c'est que Sa semence est en vous. Le processus 
c'est que je regarde dans la Bible pour voir Jésus et je suis transformé. 

Certaines personnes sont dans la confusion au sujet de ce que cela signifie que nous sommes 
changés. Il y a des personnes qui peuvent être amenées à penser que si elles voient Christ comme 
étant quelqu'un qui pardonne elles deviendront quelqu'un qui pardonne. Mais la Bible dit que celui à 
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qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Il est vrai que je suis changé lorsque je vois Jésus. 
Mais si je vois Jésus en tant que l'enseignant, je ne deviens pas un enseignant. Je deviens un 
étudiant. Lorsque je Le vois comme mon Seigneur, je ne deviens pas un seigneur. Je deviens un 
serviteur. Qu'en est-il si je vois Jésus comme étant omniprésent? Est-ce que je deviens 
omniprésent? Ce n'est pas ce qu'être changé à Son image signifie. 

Voici une illustration prise du Psaume 23: « L'Éternel est mon berger. » Imaginons que Dieu me 
montre Christ comme étant mon Berger. Est-ce que je deviens un berger? Non, mais je vais me 
reposer dans de verts pâturages. Je suis conduit dans les sentiers de la justice. Si je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Lorsque mon voisin me regarde il ne dira 
pas: « Ed est devenu un berger. » Mais il me voit me reposer. Il me voit marcher dans la justice. Et 
au plus profond de son cœur il pense: « Il doit avoir un merveilleux berger. » Nous sommes 
conformés à Christ. Et cette transformation se passe lorsque nous Le contemplons.  Frères et sœurs 
en Christ, n'arrêtez pas de regarder à Jésus dans la Bible. 

LA FINALITÉ: CE QUI DÉSHONORE DIEU SERA BRÛLÉ

Considérons la dernière étape. Le point de départ est que Dieu a mis Sa semence, Sa vie en nous. 
Cette semence va produire selon son espèce. Le processus est que nous venons avec un visage 
découvert et nous regardons Jésus dans la Bible, et alors nous voyons comment Dieu nous voit. La 
façon dont Dieu nous voit est merveilleuse. Mais est-ce que je deviendrai un jour semblable à ce que
Dieu voit?

1 Jean 3:2 dit: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »

Lorsque nous Le verrons nous serons semblables à Lui. Cela n'est pas uniquement une vérité pour la
fin des temps, c'est également une vérité pour maintenant. Je vous ai donné des illustrations. Le 
point de départ est une semence. Le processus est un miroir. 

Voici la finalité, 2 Corinthiens 5:10 dit: « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de 
Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » 
J'aimerais illustrer ce dernier point avec le tribunal de Christ. Pour de nombreux chrétiens c'est une 
perspective effrayante. Ils n'aiment pas penser au tribunal de Christ. Malheureusement ils ratent 
souvent ce que Dieu a à cœur avec le tribunal de Christ. Je connais des chrétiens qui ont peur du 
tribunal de Christ. Il y a de nombreux livres qui ont été écrits sur ce sujet. Mais j'aimerais mettre de
côté le côté technique. 

Pour ma part, j'ai étudié le tribunal de Christ et peut-être que vous également. Je sais qu'il ne s'agit 
pas de Dieu qui juge le péché. Dieu est honnête, Il ne va pas faire payer deux fois pour la même 
dette. Jésus a payé pour tous vos péchés à la croix. Vous n'aurez pas à payer à nouveau pour cela. 
Mais alors qu'est-ce que le tribunal de Christ? 

1 Corinthiens 3:13-15 dit: « car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et 
le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement 
subsiste, il recevra une récompense.  Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. »

Un jour vient où tout sera testé par le feu. Les plus profondes pensées de mon cœur seront 
examinées par le feu. Tout ce que j'ai fait sera testé par ce feu. On verra ce qui est du fruit et ce qui
est des œuvres. Voici le point important. Cent pour cent de toutes les choses que j'ai faites et qui 
déshonorent le Seigneur, qui ont déçu le Seigneur, qui ont blessé Jésus, toutes mes pensées 
mauvaises, toutes les choses que je n'ai pas achevées, toutes les offenses envers Dieu, seront un 
jour brûlées. Cela disparaîtra.    

Les gens ont tellement peur du tribunal de Christ! Mais moi je ne peux pas attendre que cela arrive. 
Je désire ce feu. Je désire que tout ce qui ne plaît pas à Jésus soit brûlé. C'est cela la finalité et la 
consommation. C'est à ce moment où toutes les larmes seront séchées. Vous n'avez pas besoin 
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d'être effrayé par rapport au tribunal de Christ. Au tribunal de Christ, Dieu va vous regarder et dire: 
« il n'y a rien qui me déplaît en toi. » Ce jour-là je serai finalement arrivé. Je serai finalement arrivé 
parce que je verrai Jésus et je serai finalement comme Lui. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus
de choses qui déshonorent Dieu. Tout cela partira en cendre et disparaîtra. Je n'ai pas peur de ce 
feu. Il faut que cela brûle. Je désire ce feu. 

Faisons un petit résumé. Comment est-ce que je suis certain que nous serons comme Jésus?  C'est 
parce que Dieu a mis Sa semence dans mon cœur et toute semence produit selon son espèce. Quel 
est le processus? Je me place devant le Parole de Dieu, le visage découvert, et je contemple Jésus. 
Et toute nouvelle vision de Christ, transforme mon cœur. De quelle façon est-ce que tout cela se 
termine? Un jour au tribunal de Christ, tout ce qui déplaît à Dieu sera brûlé. 

Prions:

Père céleste, comme nous sommes reconnaissants pour la vérité qu'un jour nous serons comme 
Jésus! Il arrive parfois que nous regardons dans nos vies et nous doutons que cela puisse un jour 
arriver. Mais Tu nous as donné Ta vie. Tu as mis Ta semence en nous, le précieux Saint-Esprit. Et Tu
nous as donné Ta Parole pour que nous puissions connaître le Seigneur. Aide-nous à voir le lien qu'il
y a entre la grâce et la contemplation du Seigneur. Aide-nous à garder nos regards sur Christ. Merci 
pour le jour où tout ce qui Te déshonore sera brûlé. Et pour toujours nous serons comme Jésus. 
Nous prions au nom de Jésus. Amen.
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