
QUESTIONS ET REPONSES
QUESTIONS AND ANSWERS
3 janvier 1954, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Réunion consacrée aux réponses à des questions (Q) 
diverses.

Je vais répondre aussi vite que possible pour que nous puissions prendre la 
Communion. [Prière].

Q 1 (§14) - A sa mort, l'homme va-t-il aussitôt au Ciel ou en enfer, ou 
attend-il le jugement ?

Je dois répondre selon la Bible. Une femme tuberculeuse m'a téléphoné, me 
demandant si elle pouvait quitter son mari pécheur, pour épouser un chrétien 
auquel elle tenait beaucoup. Je lui ai répondu : “Non !”. Nous avons des opinions 
différentes, mais il nous faut être guidés par le Saint-Esprit qui place dans l'église 
les apôtres, puis les prophètes. On ne peut se contenter d'avoir le Saint-Esprit : la 
Bible a prévu les ministères d'enseignement oints de l'Esprit pour mettre l'Eglise 
en ordre et la conduire. Le Corps de Christ doit se mouvoir sur terre comme 
l'Ombre de Christ.

Les Adventistes croient que l'âme du mort attend dans le sommeil la 
Résurrection. Croire cela ne peut leur nuire, mais, selon les Ecritures, un Chrétien 
né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne vient pas en jugement à sa mort, mais 
va directement dans la Présence de Dieu.

Tout homme est né dans le péché, pécheur par nature. Seul ce que Dieu a fait 
pour nous en Christ peut nous sauver, et non pas nos propres théories. “Celui 
qui n'avait pas connu le péché, a été fait péché pour nous” [2 Cor. 5:21], ainsi nous 
ne sommes pas sous le jugement. “Je verrai le Sang, et je passerai par-dessus 
vous” [Ex. 12:13]. Dieu jugerait et détruirait la terre immédiatement s'il n'y avait 
pas l'Arc-en-ciel du Sang autour du globe : ainsi le pire des pécheurs est sous 
cette protection, mais, à sa mort, son âme quitte la miséricorde et passe en 
jugement. 

Vous vous jugez vous-mêmes par votre façon de considérer la propitiation de 
Dieu. Il ne suffit pas de confesser régulièrement ses fautes et d'être 
pardonné. Mais “nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul Corps” [1 Cor. 12:13]. Ceux qui sont morts en Christ sont en Christ 
libérés de tout jugement. Alors, à votre mort, vous allez directement dans la 
Présence de Dieu dans un corps céleste, vous parlez avec vos amis qui vous ont 
précédé près de l'autel de Dieu, dans un domaine de paix, là où Jean a vu les âmes 
crier : “Jusques à quand ?” [Apoc. 5:10], dans leur attente du retour sur terre pour 
être revêtues.

Jésus est en nous sous la forme du Saint-Esprit maintenant. Quand il 
reviendra avec son corps glorifié, nous serons glorifiés à sa ressemblance. 
Dans l'Ancien Testament, les âmes attendaient dans le Paradis, car le sang des 
boucs n'ôtait pas le péché, il le couvrait seulement. Mais, à la Croix, le Sang de 
Jésus a ôté le péché, et ces saints sont apparus dans Jérusalem [Mat. 27:53].

La vie de chacun sur terre est influencée par le monde d'En Haut, ou par celui 
d'En Bas. Votre corps céleste est En Bas ou En Haut, et vos fruits prouvent 
d'où vous venez et reflètent votre héritage. Celui qui est né de nouveau est 
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déjà glorifié dans la Présence de Dieu : “Nous savons, en effet, que, si cette tente 
où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le Ciel un édifice qui 
est l'ouvrage de Dieu ...” [2 Cor. 5:1]. Votre corps glorifié vous attend déjà 
maintenant : “Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. En 
attendant, nos corps terrestres soupirent après l'immortalité.

Dès qu'un bébé est formé dans le corps de sa mère, un corps spirituel attend de 
le recevoir à sa naissance. A sa naissance, après une petite fessée, il se met à 
respirer. De la même façon, un corps spirituel vous attend dès que vous 
quittez le monde. Cela nous ramène à ce qui s'est passé en Eden [cf. "Questions et 

réponses sur la Genèse" du 29. 07.1953]. Paul s'est écrié : “O mort, où est ta victoire ? O 
mort, où est ton aiguillon ? ... Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ” [1 Cor. 15: 55,57].

Un pécheur sur terre peut prospérer sur terre par les miséricordes de Dieu, mais 
un jour son âme sera jugée et condamnée, puis reviendra sur terre recevoir un 
corps immortel qui sera “jeté dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et 
des grincements de dents” [Mat. 8:12], en enfer “où le ver ne meurt point et le feu 
ne s'éteint point” [Marc 9:48]. Si ces esprits mauvais étaient relâchés, tout 
recommencerait comme depuis six mille ans. Donc, à votre mort, si le corps est 
détruit, “il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement”  [Héb. 9:27]. Et vous saurez ce que sera ce jugement, avant de vous 
retrouver devant un Dieu en colère.

Faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus comme 
Sauveur personnel que vous serez participant de l'Enlèvement des Elus, de 
l'Epouse. Un reste en effet devra subir la persécution et la grande Tribulation. 

Quand on coupe un tissu en suivant un modèle, il y a un résidu fait du même 
tissu que la pièce principale. Seuls les Elus choisis avant la fondation du monde 
font partie du morceau principal. 

Ainsi des milliers de gens sauvés, croyant à la justification par la foi et à la 
sanctification, vivant saintement, louant le Seigneur, ne seront pas enlevés, et ne 
participeront qu'à la seconde Résurrection. Ce sera une foule innombrable 
autour du Trône blanc, jugée par ceux qui ont participé à l'Enlèvement et auront 
vécu durant le Millénium dans leur corps glorifié. 

Judas Iscariot a aussi été justifié en acceptant Jésus, il était sanctifié en Jean 
17:17 [NDT : Judas avait sans doute déjà quitté le groupe, quand Jésus a dit : “Sanctifie-les par Ta 

Parole: Ta Parole est la Vérité”], il a guéri des malades et chassé des démons, et il s'est 
réjoui. Mais à la Pentecôte, quand on leur parle du Baptême du Saint-Esprit, de la 
Puissance, du parler en langues, de la guérison Divine, ils montrent leur couleur, 
oubliant que Paul a dit : “Aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de 
parler en langues” [1 Cor. 14:39]. A cause des contrefaçons, ils disent que c'est du 
diable. Le Diable sait mettre des épouvantails autour des vrais arbres 
fruitiers. Mais c'est là que sont les fruits.

De l'eau, du Sang et l'Esprit sont sortis du Corps de Christ, et ces trois ne sont 
pas un, mais sont d'accord en un sur terre, de même que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit sont Un dans le Ciel [cf. 1 Jean 5:6 à 8]. On ne peut avoir le Père sans le 
Fils, ni le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais il est possible d'être justifié et 
sanctifié sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. Luther a prêché la 
justification, une mesure du Saint-Esprit. Wesley a prêché la sanctification et le 
Sang, la seconde œuvre de la Grâce. Puis les Pentecôtistes ont reçu les signes, les 
dons, les neuf fruits issus du même Arbre et donnés par Dieu à son Eglise et que 
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chacun peut avoir. Mais ils ont déclaré à tort que le parler en langues était 
la preuve du Baptême du Saint-Esprit. Ils se sont organisés et sont devenus pires 
que les autres.

Jésus compare ceux qui seront ainsi jugés à des vierges folles [Mat. 25:1 à 13], des 
gens purs, sanctifiés, mais sans l'Huile du Saint-Esprit. Quand le cri se fait 
entendre : “L'Epoux vient !”, ils réclament l'Huile. L'Eglise leur dit alors de prier 
pour en obtenir, mais c'est trop tard. Et ils sont jetés dans les ténèbres de la 
persécution.

La justification, c'est prendre un verre sale trouvé sur un fumier. La 
sanctification c'est le nettoyer pour l'utiliser. Puis le verre est rempli. Aujourd'hui 
Dieu remplit son Eglise, purifiée et sanctifiée sous Luther et Wesley, de sa Vie 
par le Saint-Esprit. Ceux du temps de Luther et Wesley seront enlevés aussi, car 
ils ont reçu et accepté la portion d'Esprit qui leur a été prêchée.

Q 2 (§79) - Pourriez-vous expliquez Exode 4:24, “Pendant le voyage, en un 
lieu où Moïse passa la nuit, l'Eternel l'attaqua et voulut le faire mourir ?” 
Pourquoi Dieu voulut-il le faire mourir et que cela signifie-t-il ?

Qu'importent vos qualités ou celles de vos parents, vous devez naître de 
nouveau du Saint-Esprit, sinon vous ne participerez jamais à l'Enlèvement. C'est 
le Signe nécessaire, la Circoncision par le Saint-Esprit. Sans Cela, c'est la mort 
spirituelle. C'est pourquoi Séphora s'est empressée de circoncire le fils de Moïse. 
L'enfant était trop jeune pour être responsable, mais Moïse avait été trop 
préoccupé par les problèmes du voyage. 

Une femme toute maquillée, qui accompagnait un jeune pasteur déjà marié et 
père de famille, m'a affirmé que le Seigneur les appelait à prêcher ensemble à 
l'étranger. Je lui ai demandé si elle avait reçu le Saint-Esprit. Elle le cherchait. J'ai 
répliqué : “Obtenez-le d'abord et il vous dira quel mari prendre”.

Q 3 (§92) - Pourriez-vous expliquer Esaïe 4:1, “Et sept femmes saisiront en 
ce jour un seul homme, et diront : Nous mangerons notre pain, et nous nous 
vêtirons de nos habits ; fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre 
opprobre !”  Quand cela se produira-t-il ?

Le monde, et en particulier ce pays, devient comme Sodome et Gomorrhe, et 
cela empire sans cesse. Les femmes ne font pas attention et alors les hommes se 
tiennent mal. Mais la Bible l'avait annoncé. Les réveils sont terminés, les portes se 
ferment, tous les vrais poissons ont déjà été attrapés. 

Plus de vingt mille personnes se sont converties en six semaines de réunions 
avec Billy Graham. Quelques semaines plus tard, il en restait à peine une 
vingtaine. Ce sont les derniers jours. Dieu veut que tous soient sauvés, et, bien 
que sachant par avance quels sont ceux qui vont accepter, il appelle, mais l'appel 
est refusé. Ce sont les hommes eux-mêmes qui choisissent la 
condamnation. 

Quand les soldats sont revenus du front, deux femmes sur trois avaient divorcé. 
C'est l'esprit du temps. Pour danser, il faut entrer dans l'esprit de la danse. Pour 
adorer Dieu, il faut entrer dans l'Esprit d'adoration. L'Amérique est en train de 
sombrer dans l'esprit des derniers jours. Et cela va empirer encore. J'ai couru dans 
tout ce pays pour les prévenir, les malades se sont levés de leurs chaises 
roulantes, des morts sont revenus à la vie, mais ils disent que c'est de la télépathie. 
Il ne reste alors que la condamnation. Fuyez la colère du Christ, sortez de ces 
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choses.

Q 4 (§111) - Comment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ désire-t-il 
que nous venions adorer à la maison du Seigneur ?

Dieu désire que vous alliez adorer, chanter et écouter un message, et non pas 
bavarder, à la maison de Dieu. Il faut donc aller à la maison de Dieu dans 
l'Esprit d'adoration. Il y a les chants au début. Le prédicateur pour sa part est 
un prophète de l'église, car “le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie” 
[Apoc. 19:10]. Quand le pasteur parle, l'auditoire doit être silencieux, car c'est la 
Parole de Dieu qui sort s'il est sous l'onction, il révèle l'Ecriture. Vous 
pouvez approuver : “Amen ! Gloire à Dieu !”. Après la prédication, l'Esprit peut 
envoyer un message en langues s'il y a un interprète [1 Cor. 14:28] pour donner un 
message, pas plus de trois.

 L'interprétation ne doit pas être une redite vaine des Ecritures, mais un 
message direct pour une personne, ou pour édifier l'Eglise, par exemple : 
“Qu'untel aille imposer les mains sur cet enfant, car, AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
c'est le moment de sa guérison”. Et au même moment un homme se lève disant : 
“Quelque chose brûlait en mon cœur pour cet enfant”. Sinon, quelque chose est 
faux.

Ou encore quelqu'un dira : “AINSI DIT LE SAINT-ESPRIT, sauvez-vous, car 
dans deux jours, une tempête va balayer la ville”. Un autre se lève, avec l'Esprit 
de discernement : “C'était du Seigneur”. Si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est 
qu'un autre esprit est à l'œuvre parmi vous. C'est cela l'Eglise en ordre.

Un pasteur m'a dit qu'il ne croyait pas à ces choses : au parler en langues, à 
l'interprétation, à la prière pour les malades. Je lui ai répliqué que ce n'était que 
pour les croyants. 

Sans vouloir vous offenser, les femmes doivent porter de longs cheveux, et, 
quoi que vous en pensiez, c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ce n'est pas le 
chapeau qui est le voile, mais une longue chevelure [1 Cor. 11:1 à 16]. Une chevelure 
qui descend jusqu'aux épaules, c'est trop court. Je ne dis pas que cela vous 
envoie en enfer ou vous fait mériter le Ciel, cela n'a rien à voir, mais c'est 
l'ordre dans l'Eglise.

Q 5 (§131) - Pourquoi une vision de Dieu m'est-elle apparue alors que 
j'allais prendre la Communion dans mon église ?

Si vous avez vu Jésus-Christ, il voulait vous faire savoir que vous preniez en 
votre corps une représentation du corps de Jésus-Christ. Donc vivez une vie 
pure. Si votre vie n'est pas pure, c'était un avertissement. Celui qui prend la 
Communion indignement est coupable envers le Corps et le Sang du 
Seigneur [1 Cor. 11: 27]. 

Mais dans ces derniers jours beaucoup de tables sont pleines de vomissures. “A 
qui enseigner la sagesse ? ... Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un 
peu ici, un peu là” [Esaïe 28:8 à 10]. J'ai vu des diacres alcooliques fumer à l'extérieur 
avec le pasteur, et revenir partager des tranches de pain blanc. “C'est pour cela 
qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre 
sont morts” [1 Cor. 11:30]. Réveillez-vous !

Q 6 (§136) - Que signifie 2 Timothée 2:16, “Evite les discours vains et 
profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété ” ?

Résumé de!: “Questions et réponses” (3 janvier1954, soir) 4 
_______________________________



Je ne parle pas des grivoiseries, qui n'existent pas chez les Chrétiens, mais vous 
devrez rendre compte de toute parole vaine [Mat. 12:36]. Je suis comme les autres, 
et je dois parfois demander à Dieu pardon pour mes sottes plaisanteries. Chaque 
jour il nous faut ainsi mourir en Jésus-Christ. Eloignez-vous de ces choses ! 
Eloignez-vous, sans les blesser, de ceux qui vous racontent ce genre d'histoires, ou 
de ceux qui médisent, provoquant ainsi des dissensions. 

J'ai vu un tableau avec trois singes, l'un qui se bouchait les yeux, l'autre les 
oreilles, et le dernier la bouche : “Je ne vois pas le mal”, “Je n'entends pas le mal”, 
“Je ne dis rien de mal”. C'est très bien ! Gardez votre âme pure et sur Christ. 
Faites attention, car il est facile de broncher. Et si vous tombez, relevez-vous : 
“Seigneur, relève-moi, laisse-moi essayer encore.”

Q 7 (§150) - Où était Jésus entre son baptême et ses trois ans de 
ministère?

Après son baptême, l'Esprit l'a conduit jeûner quarante jours dans le désert. Là, 
il a été tenté par le Diable, et il lui a résisté par la Parole de Dieu [Mat. 4:1 à 11]. 
Puis il est entré dans son ministère de trois ans et demi, après quoi il a été 
retranché.

Q 8 (§153] - Quand les hommes ont-ils tous été blancs ou noirs ? Quelle 
couleur a été maudite ?

Je ne sais pas de quelle couleur étaient Adam et Eve. La confusion des langues 
est venue à Babel, après quoi les hommes se sont dispersés dans le monde [Gen. 

11:7]. J'ai noté que la couleur des animaux dépendait de la nature environnante. 
C'est cela qui a donné des hommes d'aspects différents.

Aucune couleur n'a été maudite particulièrement. Cham a été maudit pour s'être 
moqué de la nudité de son père [Gen. 9:20 à 27], et Dieu a dit que sa descendance 
servirait celles de Sem et Japhet. Etre noir n'est pas un signe de malédiction : 
certains Indiens sont tout aussi noirs que les Africains. Nous venons d'un même 
arbre, et nous sommes tous maudits par la chute d'Eve, et nous sommes tous 
sauvés par la Résurrection de Jésus-Christ. C'est celui qui refuse Jésus-Christ qui 
est maudit. Celui qui accepte Jésus est béni.

Q 9 (§166) - Où sont localisées les dix tribus d'Israël dispersées parmi les 
nations (Gen. 44:49)?

Dieu sait où ils sont tous. Nous savons où ils seront à la fin. Ils reviennent en 
Palestine comme Dieu l'avait promis.

Q 10 (§167) - Je ne crois pas que les guerres sont des jugements de Dieu, 
et que Dieu donne une épée aux bouchers, de Babylone jusqu'à Hitler, 
pour massacrer des femmes et des enfants innocents en même temps que 
les coupables. Mon Dieu d'amour n'agit pas ainsi. Les guerres viennent de 
Satan n'est-ce pas ?

Selon les Ecritures, Dieu envoie la guerre comme jugement. Je suis d'accord pour 
dire que les guerres sont de Satan, le prince de ce monde. Mais c'est Dieu qui 
permet à Satan d'agir dans un but de jugement.

Pourquoi Dieu a-t-il tué son Fils sur la Croix ? Pour me sauver : “L'Eternel a fait 
retomber sur lui l'iniquité de nous tous ... Il a plu à L'Eternel de le briser par la 
souffrance” [Esaïe 53:6, 10].
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Dieu a ordonné au roi Saül de tuer hommes, femmes, enfants et même le bétail 
lors de la guerre contre Amalek [1 Samuel 15]. Mais Saül a épargné le bétail, et Dieu 
s'est alors éloigné de lui, et lui a retiré son Esprit. De même, le roi Achab a refusé 
d'obéir à un prophète qui lui ordonnait de tuer Ben Hadad, le roi de Syrie, et Dieu 
a condamné Achab [1 Rois 20:35 à 43]. C'est aussi sur l'ordre de l'Eternel que Josué a 
tué les bébés Philistins de tout le pays.

C'est vrai que Dieu est amour, mais vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Il vous 
aime et donc il vous protège aussi. Ezéchiel lors d'une vision a entendu l'Eternel 
dire : “Passez après lui dans la ville, et frappez ; que votre œil soit sans pitié, et 
n'ayez point de miséricorde ! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les 
vierges, les enfants et les femmes ; mais n'approchez pas de quiconque aura sur 
lui la marque” [Ez. 9]. Lors du Déluge, Dieu a envoyé son prophète Noé, puis il a 
détruit des millions de gens, y compris des bébés. 

C'est aussi la Bible qui affirme qu'il y a un enfer. On m'a demandé comment Dieu 
le Père pouvait accepter de voir ses enfants brûler en enfer. Ce ne sont pas ses 
enfants qui sont ainsi détruits. 

Dieu a permis que des esprits méchants tuent les fils de Job uniquement pour 
mettre Job à l'épreuve. Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi de colère. C'est 
ce qui perturbe l'église aujourd'hui. Si Dieu ne veut pas que vous fassiez une 
chose, ne la faites pas, et si vous voulez la faire, faites-la, cela prouve que l'amour 
de Dieu n'est pas en vous.

§188 à 195- C'est aux fruits qu'on distingue le vrai du faux Chrétien. Vos actes 
viennent de ce qui est dans votre cœur. Celui qui, par la Grâce de Dieu, est né 
de nouveau, mène une vie droite. Ce qui est en vous prouve que vous êtes ailleurs 
aussi : le Chrétien recherche la perfection qui n'est pas de cette vie, mais il est déjà 
glorifié dans la Présence de Jésus-Christ, et un autre corps l'attend en ce 
moment même, si le premier corps périt. Vérifiez si votre vie est conforme à cette 
Vie, et ne vous contentez pas de dire que vous avez accepté le Seigneur 
Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Satan aussi croit que Jésus est 
le Fils de Dieu. Les Pharisiens et les Sadducéens aimaient Dieu, vivaient 
pieusement et connaissaient parfaitement la Bible.

§196 à 198- Au lieu de donner des soirées dansantes, les églises devraient obéir à 
Marc 16 : “(15) Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru : en mon Nom ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il 
ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades 
seront guéris”.  Mais les églises n'obéissent pas, et affirment que cela est du 
passé. Quand chaque membre de l'Eglise est chargé de Saint-Esprit et de 
Puissance, ces choses se produisent.

§199 à 205- C'est la plus belle église de son temps qui a enchaîné l'apôtre Paul. 
Si la Constitution des Etats-Unis ne nous protégeait pas, ce serait pareil 
aujourd'hui. Attendez encore un peu, et vous verrez ! Paul n'a pas eu peur quand 
un serpent l'a mordu après son naufrage à Malte [Actes 28:3] : il était tellement 
rempli de l'Esprit Saint que le venin ne pouvait rien lui faire. Que l'Eglise soit 
remplie de l'Esprit, et en un an elle fera ce que les théologiens n'ont pu 
faire en deux mille ans. Quand la porte des Gentils sera fermée, Dieu va 
oindre une Eglise de la Puissance de Dieu : “Que celui qui est injuste soit 
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encore injuste, ... que celui qui est saint se sanctifie encore” [Apoc. 22:11]. Non 
seulement plus tard, mais il le fait dès maintenant.

§206 à 207- Je ne sais qu'une chose : Jésus nous sauve du péché, nous garde du 
péché, et nous donne sa Puissance et ses bénédictions. Les deux branches issues 
de la Genèse témoignent aujourd'hui partout : d'une part l'église fondamentaliste, 
“ayant une forme de piété mais reniant ce qui en fait la force” [2 Tim. 3:5], d'autre 
part l'Eglise manifestant les signes et les miracles, et allant de l'avant.

§208 à 209- Que le fardeau des âmes perdues vous ôte le sommeil : alors 
le monde viendra ici chercher vos prières. Que Dieu nous donne son Esprit, 
nous abaisse, et nous remplisse de la Puissance pour guérir les malades et chasser 
les démons, pour imposer les mains sans l'ombre d'un doute. Quand Jésus a 
maudit le figuier qui ne portait pas de fruits, il a dit : “Ayez foi en Dieu. je vous le 
dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra 
s'accomplir” [Marc 11:22 à 23].

§210 à 218- Nous allons prendre maintenant la Communion. 
[Prière de consécration ; prière pour la guérison des malades ; prière, après appel, pour l'obtention du 

Saint-Esprit].

_________________
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