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Pensées Hebdomadaires 31 décembre 2022, 7, 14 janvier 2023 

Elie et le voyage vers le tourbillon  
 

Bonjour à tous, 

Aujourd'hui, nous parlons du processus de notre marche avec Dieu le Père et avec le 

Seigneur Jésus.  

Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 10: 11 que les choses qui sont arrivées à Israël nous 

servent d'exemples. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les événements réels 

d'Élie et d'Élisée, alors qu'ils marchent vers le rendez-vous d'Élie avec son destin.  

L'histoire se déroule dans 2 Rois 2.  

Le verset 11 dit simplement : " ... comme ils marchaient et parlaient ensemble, un char de 

feu conduit par des chevaux de feu les sépara ". La version King James utilise le mot 

"tourbillon", mais il s'agit en fait du mot "tempête" ou "orage", considéré ici comme une 

tempête de feu qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue.  

Au moins un commentateur fait remarquer que l'hébreu pourrait être traduit par le fait 

qu'Élie a été "consumé" par le feu qui, comme le fait un feu, monte dans le ciel. Cela 

refléterait sa victoire sur la montagne en Rois 18: 38, lorsque le feu du ciel est descendu et 

a consumé l'offrande, dans ce cas Élie s'offrant au Seigneur.  

En d'autres termes, rien ne suggère que l'âme d'Élie est allée au ciel de Dieu, mais plutôt 

qu'il a rejoint le reste des morts au paradis lorsque son corps a été consumé par la 

tempête de feu qui s'est dissipée dans les cieux. 

C'est juste une chose à laquelle il faut penser, mais voici ce qui nous intéresse...  

Ce qui nous intéresse cependant, ce sont les endroits où ils sont allés avant ce fameux 

jour. 

L'endroit où ils sont allés avant qu'Élie ne soit emporté sert d'exemple à nos propres vies, 

aux processus que Dieu opère en nous à mesure que nous mûrissons. Certains se 

souviendront peut-être que j'ai raconté comment le Père m'a répondu un jour, lorsque je lui 

ai dit que sa vie devait être ennuyeuse puisqu'il sait tout : "J'aime le processus."  

Avoir Christ en nous signifie qu'il n'est pas ‘quelque part, dehors’, comme un tiers party, 

légèrement intéressé, nous regardant traverser nos circonstances ; non, le Christ est en 

nous, dans notre esprit, et Il marche AVEC nous et EN nous alors que nous traversons 

ensemble la vie.  

Leur marche est illustrée dans 2 Rois 2: 1-11. Élie dit à Élisée qu'il peut partir, il insiste 

même pour qu'il parte, mais Élisée refuse. Ils commencent à Gilgal, puis marchent jusqu'à 

Béthel, puis jusqu'à Jéricho, puis "jusqu'au Jourdain". On nous dit dans 1 Rois 17:1 que 

c'est là qu'Elie est né, donc il se dirigeait vers la maison pour mourir ou être pris.  

Chaque arrêt le long du chemin est un exemple de nos propres ‘arrêts’ sur le chemin de la 

maturité spirituelle. Élisée a l'occasion de quitter Élie à trois reprises, et à chaque fois, il 

refuse. N'avons-nous pas tous eu l'occasion de quitter notre marche avec le Seigneur, et 

vous lisez ceci aujourd'hui parce que vous avez refusé ? Même si vous êtes partis pendant 



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu – Elie et le voyage vers le tourbillon 2 
 

 

un temps pour vous écarter du chemin du Seigneur, c'était juste pour un temps et dans le 

passé. Cela doit y rester. 

Gilgal signifie "roue" ou "roulement" comme une roue qui roule : La fin d'une saison et le 

début d'une autre 

Lorsque Moïse mourut et que toute la génération qui était sortie d'Égypte mourut 

également dans le désert, leurs enfants entrèrent dans la Terre Promise sous la direction 

de Josué. (En raison de leur obéissance, Josué et Caleb ont été les deux seuls de la 

génération qui est sortie d'Égypte à être autorisés à entrer dans la Terre Promise). 

Gilgal est l'endroit où ils se sont arrêtés, à la frontière du désert, juste à l'est de Jéricho, 

pas encore dans la Terre Promise mais plus tout à fait dans le désert. Là, les jeunes 

hommes qui étaient nés dans le désert ont été circoncis, ce qui signifie qu'ils venaient 

d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur.  

Romains 2:29 et Colossiens 2:11 disent que la circoncision est un type, un exemple pour 

nous de la "circoncision du cœur" qui se produit lorsque nous sommes nés de nouveau - 

notre preuve d'alliance avec le Seigneur, qui nous scelle également par le Saint-Esprit. 

(Éphésiens 1: 13)  

Josué 5: 8-10 relate l'événement, et le Seigneur fait une déclaration intéressante à Josué : 

"Maintenant, l'opprobre de l'Égypte n'est plus sur toi."   

Pourquoi ? L'acte de circoncision pour un hébreu de sexe masculin est un acte d'alliance 

avec Dieu, c'est donc le début d'une nouvelle marche avec Dieu et l'abandon du passé. 

Mais remarquez qu'ils étaient physiquement à la frontière entre leur passé et leur avenir. 

C'est à la frontière que cela s'est produit : Non seulement leur cœur a changé pour aller 

pleinement avec le Seigneur, mais physiquement ils prenaient des décisions et agissaient 

en conséquence pour avancer dans leur futur avec le Seigneur.  

Ceci est important. Nous quittons d'abord le désert dans nos cœurs avant de quitter 

physiquement notre situation. 

C'est dans le désert que ces jeunes gens ont souffert de la perte de leurs parents et de 

toute la génération qui les a précédés. Tous les amis de leurs parents étaient morts. Tous 

leurs parents de cette génération sont morts un par un dans le désert. Cousins, grands-

parents, oncles et tantes, tous morts. Seule leur génération était encore en vie.  

Dans nos propres expériences dans le désert, nous faisons nous aussi l'expérience de la 

mort ; la mort de certaines choses, des habitudes, des amitiés que nous considérions 

autrefois comme proches. Nous les laissons tous derrière nous afin de marcher vers notre 

Terre promise. À l'époque, ces enfants nés dans le désert, aujourd'hui jeunes adultes, 

avaient seulement entendu parler de cette Terre Promise. Ils en avaient rêvé, ils en 

avaient parlé, mais seuls Josué et Caleb l'avaient vue. Ces deux hommes étaient des 

exemples pour ces "enfants" de la façon de vivre la vie - peut-être avez-vous une ou deux 

personnes comme cela dans votre vie - apprenez d'elles ! 

C'est à cet endroit, Gilgal, que Rois 2:2 rapporte qu'Élie a suggéré pour la première fois à 

Élisée de rester là. 
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Élisée refuse. Il ne se contente pas d'être dans cette ville frontalière. Ils sont à Gilgal, " 

roue " ou " roulement ", et Élisée veut continuer à rouler sur le chemin de sa destinée.  

Il ne veut pas vivre avec un pied dans le passé et un pied dans le futur, car il sait que s'il 

reste là, il ne verra jamais la Promesse. Il continue donc à marcher avec Elie, laissant 

derrière lui le temps de la frontière et ne regardant pas en arrière.  

Il en est de même pour les jeunes israélites, car après avoir été guéris de leur circoncision, 

la puissante ville de Jéricho était devant eux - premier pas dans la marche avec Dieu et ils 

ont une bataille ! Peut-être pensaient-ils que marcher avec Dieu serait plus facile, mais 

non, la première chose à faire sur leur chemin avec Sa volonté et c'est la puissante ville 

fortifiée qui doit tomber. Plutôt que de reculer dans la peur et l'incertitude, ils ont cherché 

Dieu, et il leur a montré comment remporter leur première victoire.  

Les terres frontalières spirituelles 

Nous avons laissé Élie et Élisée s'éloigner de la zone frontalière, Gilgal. J'ai expliqué que 

nous ne pouvions pas vivre avec un pied dans le passé et un autre dans le futur. Mais 

l'histoire de Gilgal ne s'arrête pas là, et elle est importante pour notre marche. 

Bien avant qu'Elie et Elisée ne parcourent la région 

Le livre des Juges, chapitre 1, nous apprend que lorsque les tribus d'Israël sont entrées 

dans la Terre promise, elles n'ont pas conquis les peuples qui y vivaient, désobéissant 

ainsi au Seigneur. Elles ont fait un compromis avec les païens, pensant qu'elles étaient 

assez fortes pour résister à leurs dieux et à leurs mœurs.  

Ce compromis a commencé presque dès qu'ils ont quitté la région frontalière de Gilgal. Ils 

se sont entendus avec les habitants du pays, concluant des traités avec eux et leur 

permettant de servir leurs dieux. Le Seigneur a dit à Israël qu'ils seraient des épines dans 

leur chair et des pièges pour leur marche avec Lui.  

C'est la voie du péché. La repentance signifie une rupture complète avec le passé, mais le 

compromis s'installe souvent avant que nous n'avancions vraiment dans notre nouvelle vie 

en Christ. Les Israélites étaient fatigués de se battre, alors ils ont fait des compromis, et 

c'est un exemple que nous voyons dans la vie des chrétiens aujourd'hui. "Je ne peux pas 

vaincre cela, alors je vais juste avoir cela dans ma vie jusqu'à ma mort". Parfois, le 

dépendant pense que "juste un peu" ne fera pas de mal. La phrase du Nouveau 

Testament est la suivante : "Un peu de levain (levure) fait lever toute la masse (de la 

pâte)." 1 Corinthiens 5:6 et Galates 5:9. 

Quitter notre propre "zone frontière" avec le passé et le péché pour aller vers notre propre 

"terre promise" est un processus.  

Élie et Élisée ont dû s'éloigner de cette zone. Ils n'ont pas vécu dans la zone frontalière, 

comme nous ne devons pas vivre dans notre terre frontalière spirituelle - ils ont continué à 

marcher. Gilgal, rappelez-vous, signifie "roue" ou "roulement". Continuez donc à avancer. 

Le refrain de la merveilleuse chanson de Margaret Becker intitulée "Clay and Water (argile 

et eau)" dit : "Je suis l'argile et je suis l'eau, je tombe en avant dans cet ordre, tandis que le 

monde tourne si vite, lentement je deviens qui je suis".  
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Lentement, je deviens qui je suis. Les choses commencent à bouger avec Dieu à Gilgal - 

un lieu de repentance et d'abandon de l'ancien pour le nouveau. Mais quand Israël s'est 

compromis avec les païens du pays, une fois qu'ils se sont compromis et installés dans le 

compromis, le Seigneur les a confrontés, et ils se sont repentis.  

Et ceci ajoute un autre élément - ils se sont repentis, mais leurs compromis passés avaient 

été établis depuis si longtemps qu'ils ne pouvaient pas changer les choses. Le temps de 

traiter avec les habitants du pays était passé, maintenant ils étaient coincés avec les 

conséquences de leur décision - même s'ils se sont repentis - Dieu n'a pas magiquement 

compensé leur désobéissance - ils devaient l'assumer.  

Ils étaient coincés avec les conséquences de leur vie compromise, bien qu'ils se 

soient repentis.  

L'endroit où le Seigneur les a confrontés près de Gilgal est appelé "Bochim", ou "pleurer".  

Juges 2: 1-3 nous dit que le Seigneur est allé de Gilgal pour les confronter, disant : "Je ne 

romprai jamais mon alliance avec vous." Il leur a dit qu'ils avaient enfreint Son 

commandement de NE PAS faire de traités avec les habitants du pays en désobéissant 

directement et leur a demandé immédiatement : "Pourquoi avez-vous fait cela ?" Ils ont 

beaucoup pleuré dans cette zone frontalière, l'appelant pleurs (Bochim).  

Ainsi, lorsqu'Élisée a refusé de quitter Élie, il a déclaré qu'il refusait tout compromis et qu'il 

marcherait avec Élie jusqu'à la fin. Il ne retournerait pas à son ancienne vie de fermier*. Il 

allait avancer dans l'appel de Dieu sur sa vie. *(Lorsque Élie l'appelle, Élisée est en train 

de labourer un champ : 1 Rois 19 : 19). 

Plus d'informations sur l'histoire de Gilgal : C'est aussi l'endroit où Saul a été fait roi : 1 

Samuel 11 : 14  

Lorsque Saül est fait roi, Samuel dit : " Allons à Gilgal pour y renouveler le royaume ". 

C'est le début d'un nouveau jour pour Israël - des Juges à la présence d'un Roi - et ils ont 

"renouvelé" le royaume à cet endroit, encore une fois un lieu de consécration et un acte 

délibéré de quitter l'ancien pour le nouveau.  

C'est dans la zone frontalière que nous effectuons réellement un changement. Le mot 

"repentir" signifie avoir un changement de pensées. Ce changement se produit alors que 

nous sommes encore dans notre péché, dans notre compromis, dans notre zone frontière 

spirituelle. C'est dans notre cœur, un simple changement, que nous établissons qui est roi 

dans notre vie. De même que Saül a été couronné roi dans la zone frontalière et près de la 

place des pleurs, de même nous décidons qui sera le roi dans notre vie pendant que nous 

sommes dans cette terre intermédiaire. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer.  

C'était à Gilgal : 1 Samuel 13: 11-13... que 

...Saül a offert un sacrifice au Seigneur alors que Samuel lui avait dit explicitement de 

l'attendre. Il a usurpé l'autorité de Samuel à cause de sa peur de l'homme, comme le 

peuple avait peur. Au lieu de commencer une nouvelle saison de sa vie en laissant 

derrière lui ses anciennes peurs, il est "tombé" dans l'ancien péché. En agissant ainsi, en 

refusant de grandir dans le Seigneur et de vaincre son passé, il a perdu le royaume pour 

sa lignée familiale. Il était toujours roi et pouvait vivre sa vie avec ce niveau de croissance 

spirituelle et personnelle, mais la royauté ne restait pas dans sa famille.  
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Jusqu'à ce point, Dieu aurait fait les rois d'Israël depuis la lignée de Benjamin de Saül, 

mais parce qu'il s'est compromis pour faire une offrande dans le péché, il a perdu du 

terrain. Beaucoup de chrétiens se sentent comme ça, comme s'ils avaient été appelés par 

Dieu au début de leur vie et puis, comme on dit, la vie est arrivée. Maintenant, ils sont 

vieux et le temps où ils pouvaient faire des changements dans leur vie est révolu, et ils 

sont découragés d'avoir manqué à Dieu.  

La bonne nouvelle est que nous sommes dans les temps du Nouveau Testament, qui 

révèlent Christ en nous, et qu'il y a des "âges à venir" selon Éphésiens 2:7 et d'autres. 

Cela signifie que si vous l'avez manqué dans cette vie, la parole de Dieu pour vous 

s'accomplira, mais cela peut prendre encore 200 ans, 500 ans ou plus - mais vous 

marcherez dans ce à quoi Il vous a appelé. Nous sommes déjà dans l'éternité, donc nos 

meilleurs jours sont devant nous.  

Une dernière chose à propos de Gilgal : 1 Samuel 15: 11-13, Saül a recommencé - Il 

avait reçu l'ordre de ne pas faire de compromis avec le peuple, mais il a désobéi parce 

qu'il n'a jamais vaincu la peur de l'homme. Il a gardé des animaux pour les sacrifier au 

Seigneur à Gilgal. Il pensait qu'il pouvait contourner l'obéissance en faisant un sacrifice à 

Dieu et que Dieu serait satisfait de cela.  

C'est là que Samuel lui a dit aux versets 22-23 : "Obéir vaut mieux que le sacrifice... car la 

rébellion est comme la sorcellerie (la sorcellerie manipule la Parole et les faits de Dieu 

pour les adapter à son propre programme), et l'entêtement comme l'idolâtrie et l'iniquité."  

Tout cela était impliqué avec Élie et Élisée alors qu'ils s'éloignaient de Gilgal. Loin des 

terres frontalières. Loin du passé. Élisée ne savait pas exactement ce qui l'attendait, mais 

il savait qu'il ne reviendrait plus jamais dans la zone frontière d'un pied dans le passé et 

d'un pied dans le futur. Il était temps d'avancer vers son avenir, et il ne quitterait pas le 

côté d'Élie jusqu'à ce que son avenir lui soit révélé !  

Élie et Élisée ont maintenant quitté Gilgal dans 2 Rois 2, et arrivent à Béthel. Béthel 

signifie "maison de Dieu".  

Béthel est l'endroit où Jacob a eu une vision d'anges qui montaient et descendaient. 

(Gen. 28) 

Plus tard dans la vie de Jacob, en Genèse 35:1, le Seigneur lui apparaît et lui dit de 

retourner à Béthel, rappelant à Jacob qu'il y était allé lorsqu'il avait fui la colère de son 

frère Ésaü (avant qu'ils ne se réconcilient) - et qu'il avait rencontré Dieu au moment où il 

s'y attendait le moins.  

N'est-ce pas là l'image du Seigneur ? Comme Jacob, nous trouvons parfois notre destin 

lorsque nous le fuyons. Nous trouvons "la maison de Dieu" au milieu de la peur et du 

conflit, au milieu de la fuite de quelque chose ou de quelqu'un, et nous tombons 

directement sur Dieu.  

Élie demande à Élisée s'il veut rester, mais celui-ci refuse. Le rafraîchissement à Béthel 

est agréable, mais Élisée doit continuer à avancer pour trouver sa destinée. Même Dieu ne 

peut pas diriger une voiture en stationnement.  

Ils arrivent à Jéricho - le lieu de la victoire.  



John Fenn – Pensées Hebdomadaires - cwowi.eu – Elie et le voyage vers le tourbillon 6 
 

 

Vous vous souviendrez que des années plus tôt, Josué avait conduit Israël en Terre 

Promise, pour trouver la ville fortifiée de Jéricho. Nous pouvons voir la progression pour 

Elisée : De Gilgal, la zone frontalière au nord, il marche vers le sud jusqu'à un lieu de 

pleurs, puis vers la maison de Dieu et le rafraîchissement. Maintenant à Jéricho, la 

première frontière qu'Israël a connue, la première bataille que Dieu a gagnée pour eux, un 

type de la première bataille qu'il a gagnée pour nous après notre nouvelle naissance. Les 

murs semblaient insurmontables, mais Dieu l'a fait pour vous, il a fait tomber ces murs ! 

Quelle joie ! 

Élie lui demande de rester. oh non, pas question. Élie lui dit que le Seigneur l'envoie au 

Jourdain, et Élisée dit qu'il ira aussi. 2 Rois 2: 6 

Des années auparavant, lorsque Josué conduisait la jeune nation hors du désert, les 

prêtres portant l'Arche d'Alliance se sont avancés dans le Jourdain. Les eaux se sont 

séparées et ils sont entrés dans la Terre promise à sec, entre les eaux (Josué 3: 15-17).  

Voici donc la dernière étape pour Élie et Élisée, et une fois de plus, les eaux se séparent 

alors qu'Élie prend son manteau et frappe l'eau. Alors qu'ils atteignent l'autre rive, un 

tourbillon de feu les sépare et on ne voit plus Élie. Son manteau tombe sur le sol, et Elisée 

le ramasse pour le faire sien. 2 Rois 2: 8 

Élie représente tous les prophètes et les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Sur 

le mont de la Transfiguration, c'est Moïse (la loi) et Élie (les prophètes) qui ont parlé de la 

loi et des prophètes à Jésus au sujet de sa mort. (Luc 9 : 30-31) 

Élie est directement lié à Jean-Baptiste, qui, selon Jésus, était un type d'Élie (Matthieu 

11:14). Cela signifie qu'Élie avait pour mission d'amener Israël à se repentir. Si Élie 

représente donc la repentance, Élisée représente le salut et la vie en Christ, " l'étape 

suivante " après la repentance, qui est " la foi en Dieu ". (Hébreux 6: 1-2) 

Élisée a fait deux fois plus de miracles qu'Élie, et la plupart d'entre eux étaient des 

miracles " sociaux ".  

La plupart des miracles d'Elisée n'étaient pas des guérisons personnelles qui n'affectaient 

personne d'autre que la personne guérie. La plupart de ses miracles étaient ce que nous 

appelons des miracles " sociaux ", qui sont un type de Jésus et où notre propre attention 

pour les " miracles " devrait être dirigée. 

2 Rois 4 commence par la veuve avec deux fils, lourdement endettée par la mort 

inattendue de son mari. Élisée lui a demandé d'utiliser tous les récipients qu'elle possédait 

et qu'elle pouvait emprunter, et miraculeusement l'huile a été multipliée pour remplir tous 

les récipients. Elle a ensuite vendu l'huile pour rembourser les dettes. Une famille en deuil 

pouvait vivre sans dettes, un miracle "social". 

Un grand groupe avait préparé une marmite de soupe et s'est rendu compte qu'elle était 

empoisonnée et les rendait malades, proches de la mort. Élisée a neutralisé le poison de 

manière surnaturelle et ils ont pu manger leur soupe. 

Dans 2 Rois 5, Naaman, le lépreux, général de toute l'armée syrienne, est guéri, apportant 

la sécurité à toute la nation d'Israël et mettant la Syrie en admiration devant le Dieu 

d'Israël.  
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Dans 2 Rois 6, un groupe coupe du bois pour construire des maisons, et la tête de la 

hache s'envole du manche dans l'eau. Élisée a fait flotter la tête de la hache pour qu'elle 

puisse être récupérée, ce qui a permis à tous de poursuivre leurs projets de construction.  

La plupart des églises veulent un miracle "personnel" ou égocentrique plutôt qu'un 

miracle qui bénit des groupes entiers de personnes.  

Il est certain que les miracles sont personnels et individuels. Avec le ministère d'Élisée, qui 

est un type de Jésus et du corps du Christ, nous voyons des miracles qui bénéficient 

directement à des groupes de personnes et à la nation.  

Pensez à Jésus qui a nourri des milliers de personnes en multipliant la nourriture non pas 

une, mais deux fois. Il a transformé l'eau en vin, non pas pour un individu, mais pour des 

dizaines de personnes réunies pour le festin de noces. L'homme au bras desséché, une 

fois guéri, a pu se remettre au travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 

Le fils unique de la veuve de Naïn étant mort, ce qui l'aurait laissée sans ressources, 

Jésus l'a ressuscité des morts.  

L'homme aux légions de démons terrorisait toute la ville car il ne pouvait être lié, même 

avec des chaînes - Jésus l'a délivré, lui apportant la paix et le salut, et la paix pour toute la 

région. La guérison du serviteur principal du centurion a ramené l'ordre dans la maison de 

cet officier important, et ainsi de suite.  

Dans Actes 9, la couturière Dorcas a été ressuscitée des morts après que des personnes 

en deuil ont montré à Pierre tout ce qu'elle avait cousu pour le corps local de Christ et 

combien elle était importante pour eux. En Actes 20: 8-12, Paul a ressuscité un jeune 

homme qui s'était endormi parce que Paul n'arrêtait pas de parler - bien sûr, le Seigneur 

l'a ressuscité ! Ainsi, personne ne pouvait blâmer Paul ou le Seigneur pour sa mort, et tout 

le corps a pu voir la puissance de Dieu. 

Les miracles sont avant tout une confirmation que Jésus est celui qu'Il prétend être. 

Les miracles sont la confirmation par le ciel du message de l'évangile. Ensuite, les 

miracles sont pour la famille, les amis, les collègues de travail et les amis dans la foi (Marc 

16:20). Enfin, les miracles sont strictement singuliers, pour l'individu seulement.   

Ce que j'ai partagé ici dans cette dernière partie fait partie de ce que le Seigneur m'a dit 

lors d'une visitation il y a quelques années lorsqu'Il a dit que les églises de maison seraient 

le principal endroit où l'on trouverait des miracles. Une partie de Son raisonnement est que 

lorsque vous avez un petit groupe de personnes qui traversent la vie ensemble, lorsque 

l'un d'entre eux est béni, tous sont bénis, lorsque l'un d'entre eux souffre, tous souffrent. 

Sa priorité est donc telle qu'elle apparaît dans les Écritures, comme indiqué ci-dessus.  

La saison est maintenant sur nous, dans le corps du Christ, que les miracles que nous 

voyons au milieu de nous, seront individuels oui, mais dans beaucoup de cas "miracles 

sociaux", pour le corps entier et ceux qui sont les plus affectés. Les temps viennent où la 

nourriture sera multipliée pour des familles et des réunions ‘d'église’ plus nombreuses 

dans les maisons. Les miracles comme les emplois et les provisions seront plus fréquents. 

Lorsque nous changerons nos priorités pour celles du Seigneur, nous commencerons à le 

chercher dans des endroits différents de ceux du passé, et nous verrons des miracles 

d'une manière que nous n'avons pas vue dans le passé. 
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J'espère que tout ceci a été intéressant et a suscité la réflexion - bénédictions ! Nouveau 

sujet la semaine prochaine, d'ici là,  

John Fenn 

www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à John@cwowi.org 

 


