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INTRODUCTION 

 

Nous sommes à étudier l’aspect externe (public) de l’adoration. Nous  

examinerons aujourd’hui la doctrine des officiers de l’église locale et plus 

particulièrement les pasteurs.  

 

Dans la leçon précédente, nous avons étudié l’église locale comme étant un 

« organisme ».  Nous abordons maintenant l’aspect « organisation » de la 

même église locale.  

 

L’église locale a eu d’abord des « officiers extraordinaires ».  Le Seigneur a 

voulu donner ces officiers extraordinaires lors de la fondation de l’église 

dans sa phase primitive.  Ces officiers étaient : 

 

1 Corinthiens 12 : 28 
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28  Et Dieu a établi dans l’Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont 

les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 

 

Les apôtres avait reçu appel, mission et doctrine de Christ lui-même. Cet 

office n’existe plus aujourd’hui.  

 

Éphésiens 4 : 11 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

 

Les prophètes étaient donnés par Dieu pour l’explication de la Parole et pour 

parler au nom de Dieu. Ils avaient aussi le pouvoir de prédire des 

événements futurs.  Cet office n’existe plus dans le sens strict du mot. Dans 

le sens général du mot, les puritains utilisaient ce mot dans le sens de 

prêcher la Parole de Dieu (Exemple, le livre du puritain William Perkins 

« The art of prophesying »).   

 

Les évangélistes au sens strict étaient ceux qui avaient écrit les évangiles : 

deux d’entre eux étaient des apôtres et les deux autres étaient Luc et Marc.  

Au sens strict, les évangélistes n’existent plus de nos jours. Nous l’utilisons 

maintenant pour parler des missionnaires ou des personnes qui ont un don 

particulier pour l’évangélisation.  

 

 

 

I)  LES PASTEURS : LEURS TITRES  

 

A)  Sous-bergers 

 

Jérémie 3 : 15 
15  Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront avec intelligence et 

avec sagesse. 

 

 

Jean 21 : 15-16 
15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu 

plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus 

lui dit : Pais mes agneaux. 

16  Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : 

Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 
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B)  Docteurs (enseignants) 

 

Éphésiens 4 : 11 
11  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

 

Le mot grec « kai » traduit par « et » pourrait aussi se traduire par « c’est-à-

dire » signifiant ainsi l’exégèse : « pasteurs, c’est-à-dire, docteurs).  

 

 

C)  Évêques (surveillant, épiscope) 

 

1 Timothée 3 : 1 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

 

 

Philippiens 1 : 1 
1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à 

Philippes, aux évêques et aux diacres: 

 

 

D)  Anciens 
 

Actes 20 : 17, 28 
17 Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l’Église. 

28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous 

a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre 

sang. 

 

 

Tite 1 : 5-7 
5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon 

mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 

6 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant des 

enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

7  Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni 

arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 

 

 

1 Pierre 5 : 1-2 
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1 Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien 

comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être 

manifestée: 

2  Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; 

3  non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les 

modèles du troupeau. 

 

 

E)  Gouverneurs (dirigeants, conducteurs, présidents) 

 

1 Timothée 5 : 17  
17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout 

ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement. 

 

 

Hébreux 13 : 7, 17 
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. 

17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos 

âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, 

et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 

18 Priez pour nous ; car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes 

choses nous bien conduire. 

 

 

F)  Serviteurs (grec : « sous-rameurs ») 

 

1 Corinthiens 4 : 1 
1 Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des 

mystères de Dieu. 

 

 

G)  Dispensateurs (économe, administrateur) 
 

1 Pierre 4 : 10 
10  Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette 

au service des autres le don qu’il a reçu, 

 

 

Tite 1 : 7 
7  Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni 

arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 
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Luc 12 : 42 
42  Et le Seigneur dit : Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 

 

 

 

II)  LES PASTEURS : LEURS QUALIFICATIONS  

 

A)  Un bon caractère spirituel 

 

1 Timothée 3 : 6 (non un nouveau converti) 
6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe 

sous le jugement du diable. 

 

 

1 Timothée 4 : 12 
12  Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les fidèles, en 

parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

 

 

1 Timothée 3 : 1-5 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

2  Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 

3  Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 

4  Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission 

et dans une parfaite honnêteté ; 

5  car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 

l’Église de Dieu ? 

 

 

. Habileté et aptitude à enseigner et prêcher 

 

2 Timothée 2 : 2 
2  Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 

hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 

 

 

Romains 12 : 6-7 
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6  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 

celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi ; 

7  que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne 

s’attache à son enseignement, 

 

 

Cette habileté et cette aptitude se traduit ordinairement par les choses 

suivantes : bonne élocution, clarté d’expression, capacité à véhiculer sa 

pensée, compétence, préparation soignée, compréhension et expérience des 

choses divines, capacité de toucher à la fois les esprits, les consciences et les 

volontés.  

 

 

B)  Un bon caractère domestique 

 

1 Timothée 3 : 2 
2  Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 

 

John Gill interprète l’expression « mari d’une seule femme » comme 

signifiant qu’il ne soit pas polygame.  

 

1 Timothée 3 : 4-5 (contrôlant sa propre famille) 
4  Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission 

et dans une parfaite honnêteté ; 

5  car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 

l’Église de Dieu ? 

 

 

C)  Un bon caractère personnel 

 

Tite 1 : 5-9 
5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon 

mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, 

6 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant des 

enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 

7  Car il faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni 

arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; 

8  mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 

9  attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 

selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 
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1 Timothée 3 : 1-7 
1 Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une 

œuvre excellente. 

2  Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, 

réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement. 

3  Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 

4  Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission 

et dans une parfaite honnêteté ; 

5  car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 

l’Église de Dieu ? 

6  Il ne faut pas qu’il soit un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe 

sous le jugement du diable. 

7  Il faut aussi qu’il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber 

dans l’opprobre et dans les pièges du diable. 

 

 

Il faut aussi qu’il ait bonne réputation, non esclave de vices (colère, 

convoitise, avarice, intempérance), qu’il soit vigilant quant à lui-même, sa 

doctrine et son troupeau et qu’il soit humble.  

 

Romains 12 : 3 
3  Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même 

une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 

que Dieu a départie à chacun. 

 

 

 

III)  LES PASTEURS : LEUR ORDINATION 

 

A)  Les pré-requis 

 

. Un appel interne de Dieu 

 

Actes 13 : 1-3 
1 Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des docteurs : Barnabas, Siméon 

appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, 

et Saul. 

2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-

Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 

3  Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 
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Hébreux 5 : 4-5 
4  Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

5  Et Christ ne s’est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 

mais il la tient de celui qui lui a dit : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui ! 

 

 

Jérémie 23 : 21 
21  Je n’ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru ; Je ne leur ai point parlé, et ils 

ont prophétisé. 

 

 

. Un appel externe de Dieu (par l’église locale) 

 

Ordinairement, ce sont les membres des églises locales qui reconnaissent le 

don d’enseigner et de prêcher des anciens.  Ils les mettent à l’essai et à 

l’épreuve. Quant ils reconnaissent ce don, ils les invitent à utiliser leur don 

pour leur bénéfice et ceci par vote.  

 

 

B)  La procédure 

 

. Les candidats pour l’ordination doivent être membres de l’église locale 

 

Colossiens 1 : 7 
7  d’après les instructions que vous avez reçues d’Epaphras, notre bien-aimé compagnon 

de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, 

 

Colossiens 4 : 12 
12  Epaphras, qui est des vôtres, vous salue : serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de 

combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous 

persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. 

 

 

. Le candidat doit être connu, avoir été testé et approuvé. 

 

. Le candidat doit avoir été considéré dans la réalité de ses dons par la 

prédication publique et par la prière.  

 

. Le candidat doit avoir été signifié de l’appel des membres de l’église locale 

et doit avoir accepté l’appel (consentement et accord mutuel). 
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. Le candidat doit avoir été publiquement accepté par les membres et par les 

églises locales en communion.  

 

. Le candidat est mis à part pour cette église et eux seulement.  

 

Actes 14 : 23 
23  Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les 

recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 

 

 

. Le candidat doit avoir été élu par les membres de l’église locale par vote à 

main levée. 

 

2 Corinthiens 8 : 18-19 
18  Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l’Évangile est 

répandue dans toutes les Églises, 

19  et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans 

cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en 

témoignage de notre bonne volonté. 

 

 

Le mot grec traduit par « a été choisi » est « cheirotonetheis » signifiant 

littéralement « being hand-stretched » en anglais et « désigné à mains 

levées » en français.  

 

. À l’époque de l’église primitive, le choix se faisait de 2 manières : par 

tirage au sort ou par vote à mains levées.  Il existe des preuves historiques de 

l’utilisation de ces deux manières.  

 

Actes 1 : 24-26 
24  Puis ils firent cette prière : Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel 

de ces deux tu as choisi, 

25  afin qu’il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller 

en son lieu. 

26  Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. 

 

Certaines églises des « Old Mennonites » continuent de désigner leurs 

anciens par la méthode du tirage au sort.  
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IV)  LES PASTEURS : LEUR TRAVAIL  

 

A)  Nourrir 

 

Qui nourrir?  Ce sont les brebis du Seigneur et non ceux que les Écritures 

désignent comme les « chiens », les « pourceaux » ou « les boucs ».  

 

Jean 21 : 15-17 
15 Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu 

plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus 

lui dit : Pais mes agneaux. 

16  Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : 

Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

17  Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé 

de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, 

tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

 

 

Jean 10 : 15, 29 
15  comme le Père me connaît et comme je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes 

brebis. 

29  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les 

ravir de la main de mon Père. 

 

 

Ésaïe 40 : 11 
11  Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les 

portera dans son sein ; Il conduira les brebis qui allaitent. 

 

 

Avec quoi les nourrir? 

 

Jérémie 23 : 28 (pas de la paille) 
28  Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, Et que celui qui a entendu ma 

parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment ? dit 

l’Éternel. 

 

La nourriture doit être adaptée à la condition de la brebis : du lait pour les 

nouveau-nés et de la viande solide pour les plus murs.  Les Écritures parlent 

également de saine doctrine (pure, non mélangée avec des traditions et avec  
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des hérésies ou des erreurs).  L’enseignement soit être donné avec 

« intelligence et sagesse ».  

 

Jérémie 3 : 15  (choses divines et non de la philosophie et de la psychologie) 
15  Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, Et ils vous paîtront avec intelligence et 

avec sagesse. 

 

 

. Comment les nourrir? 

 

Ce doit être par la Parole de Dieu et la prédication.  L’enseignant doit se 

donner pleinement à son ministère et se consacrer à l’étude (« addict ») des 

Écritures sacrées. Il doit le faire avec assiduité, constance et un travail 

acharné.  Il doit être particulièrement honnête dans ce travail.  

 

1 Timothée 5 : 17-18 
17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, surtout 

ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement. 

18  Car l’Écriture dit : Tu n’emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et 

l’ouvrier mérite son salaire. 

 

 

 

B)  Administrer les ordonnances 

 

Ce sont ordinairement les anciens qui administrent le repas du Seigneur et le 

baptême. 

 

 

C)  Soigner le troupeau  

 

Soigner les brebis comporte de multiples facettes et tâches : guérir les 

maladies spirituelles, encourager, stimuler,  protéger contre les loups 

ravisseurs, surveiller, réconforter, prier, supporter, soulager.  

 

 

D)  Prier 
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La prière est une des principales fonctions du pasteur. Il doit le faire avec 

ferveur, de façon constante, avec attention et pour tous ceux sous sa 

responsabilité.  

 

 

E)  Gouverner 

 

Hébreux 13 : 17 
17  Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos 

âmes comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie, 

et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage. 

 

 

Les anciens sont les leaders dans l’adoration et dans la présidence de 

l’assemblée. Ils reçoivent et rejettent les membres. Ils administrent aussi la 

discipline de façon scripturaire et non arbitrairement.  

 

 

 

V)  LES PASTEURS : QUELQUES QUESTIONS  

 

A)  Un pasteur peut-il ordinairement officier dans une autre église que la 

sienne et y administrer les ordonnances? 

 

La réponse est non puisque le repas du Seigneur est un acte pastoral dans le 

cadre d’une assemblée locale. 

 

Le maire d’une ville ne peut agir comme maire d’une autre communauté que 

la sienne.  

 

Le pasteur doit être membre de son église locale. Ceci exclut l’évêque 

diocésain (pluralité de paroisses), provincial, national ou universel (comme 

dans l’église catholique avec son système hiérarchique d’évêque, 

d’archevêque, de cardinal et de pape.  

 

Actes 20 : 28 (le troupeau) 
28  Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit 

vous a établis évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son 

propre sang. 
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1 Pierre 5 : 2 
2  Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 

volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ; 

 

 

1 Pierre 4 : 15 
15  Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou 

comme s’ingérant dans les affaires d’autrui. 

 

 

B)  La responsabilité de déléguer le pouvoir d’administrer les ordonnances 

est-elle biblique? 

 

John Gill affirme que cette responsabilité ne doit pas se déléguer puisqu’elle 

est un pouvoir exclusif aux anciens.  

 

 

C)  Un pasteur peut-il changer d’église? 

 

La réponse est non s’il s’agit de changer d’église pour des avantages 

pécuniaires ou pour s’évader de difficultés pastorales. Cependant, il y a des 

cas où cela doit être considérer lorsqu’il s’agit du bien de l’église en général.  

 

Ces changements doivent toujours être précédés de demandes de conseils 

auprès d’autres ministres et églises et avec beaucoup de prière.  

 

La réponse est oui lorsque l’église locale se complaît dans des immoralités 

ou des erreurs doctrinales irréparables, des divisions inguérissables ou une 

provision insuffisante pour les besoins essentiels du pasteur.  

 

 

D)  Un pasteur peut-il démissionner  pour déficience ou faiblesse physique 

ou perte de capacité mentale? 

 

La réponse est oui mais après prière, consultation et le consentement de 

l’église locale.  

 

 

E)  Un pasteur peut-il être congédié? 
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La réponse est oui si c’est pour cause d’immoralité ou d’hérésie.  

 

1 Timothée 5 : 19 
19  Ne reçois point d’accusation contre un ancien, si ce n’est sur la déposition de deux 

ou trois témoins. 

 

 

Matthieu 18 : 15 
15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné 

ton frère. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Rappelons-nous que la charge d’ancien et de pasteur est une dignité 

élevée et une très grande responsabilité.  Prions quotidiennement pour eux 

pour du courage, de la fidélité, du labeur consciencieux et spécialement pour 

leur sanctification, leur consécration et pour l’onction du Saint-Esprit.  

 

 

2)  Les anciens doivent être choisis avec un très grand soin : selon les 

critères bibliques, le respect des pré-requis et la procédure d’ordination.  

 

 

3)  Faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir l’œuvre des anciens : par 

l’obéissance à leurs conseils et directives et par une prière quotidienne pour 

eux.  N’oublions pas qu’ils sont là pour le bien-être de nos âmes et pour 

nous conduire vers notre destinée éternelle. Leur travail est essentiel : 

évangéliser, nourrir les âmes, surveiller notre état, administrer les 

ordonnances, prier et gouverner.  

 

 

AIMONS-LES, ASSISTONS-LES, OBÉISSONS-LES, HONORONS-

LES!  PRIONS POUR EUX ET POUR LEUR FAMILLE! 

 

PAR LA GRÂCE DE DIEU ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 



 
 


