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Frères et soeurs, 
ne craignez rien, l’Esprit de notre Père 

céleste est avec nous.

Frères et soeurs, 
ne craignez rien, 

le Christ de Dieu est avec nous.

Dans son sermon du 1er janvier 2015, Jour-
née mondiale de la paix, le pape François 
a mis en garde contre une séparation de 
l’Eglise et de la foi chrétienne. Selon lui, « le 
Christ et l’Eglise sont inséparables. »
Dans son sermon, il dit : « Aucune manifes-
tation du Christ, pas même la plus mystique, 
ne peut jamais être séparée de la chair et du 
sang de l’Eglise, du réalisme historique du 
Corps du Christ. Sans l’Eglise, Jésus-Christ finit 
par se réduire à une idée, à une morale, à un 
sentiment. Sans l’Eglise, notre rapport avec le 
Christ serait à la merci de notre imagination, 
de nos interprétations, de nos humeurs. » 
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Qui s’exprime ici ? Le pape de Rome. Lui 
qui habituellement s’exprime de façon 
si conciliante et affable, pour le jour du 
nouvel an, donc le 1er janvier 2015, il fait 
cette fois tomber les masques de l’Eglise, 
hors de laquelle il n’y aurait point de salut. 
Il présente à ses fidèles et à tous les non 
catholiques les directives sans appel de la 
foi catholique. 

Il interdit au Christ de Dieu ressuscité, au 
Fils de Dieu, le Corégent des cieux, de se 
manifester auprès de Ses enfants humains, 
hors de l’Eglise, par la parole prophétique. 
Selon la volonté du pape François, hors de 
l’Eglise catholique, lourdement chargée de 
crimes, aucune manifestation mystique de 
l’Esprit du Christ de Dieu n’est autorisée.
La mégalomanie religieuse ne connaît 
vraiment pas de limites ! Le pape François 
prétend qu’il ne peut pas y avoir de sépara-
tion entre l’Eglise catholique et la foi chré-
tienne.
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Il compare le corps du Christ à la chair et au 
sang de l’Eglise.
Qu’ont-ils en commun ? Pour ceux qui 
suivent Jésus de Nazareth, le Christ est le 
Fils de Dieu ressuscité, le Corégent des 
Cieux, dont l’étincelle rédemptrice agit en 
chaque être humain et en chaque âme, 
quelle que soit sa foi ou sa religion.

Le « réalisme historique »  
du corps de l‘Eglise

Par contre, le « réalisme historique » de la 
« chair et du sang de l’Eglise », dont parle 
le pape, c’est la trace de sang laissée par 
l’Eglise au cours de nombreux siècles de 
son histoire, les millions de victimes qui 
périrent pendant les croisades menées par 
l’Eglise au nom du Christ. « Le réalisme his-
torique » de la chair de l’Eglise, ce sont aus-
si des centaines de milliers de « sorcières », 
de « sorciers » et d’« hérétiques » qui ont 
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été massacrés, torturés avec les méthodes 
les plus infâmes, dont la cruauté sadique 
ne peut sortir que d’une imagination ma-
lade. Sur ordre de l’Eglise, ceux qui avaient 
une autre foi, et qu’elle considérait comme 
hérétiques, furent bestialement torturés et 
exécutés.

C’est cela le corps de l’Eglise, son réalisme 
historique, mais ce n’est pas le Christ de 
Dieu. Ce n’est pas le Prince de la paix et le 
Rédempteur de toutes les âmes et de tous 
les êtres humains. Ce sont les méandres 
sombres de l’Eglise et non le portail lumi-
neux qui mène à la Vie et que le Christ de 
Dieu ouvre à tous les hommes.

Dans ce contexte, il serait intéressant de 
rappeler une autre déclaration papale : 
dans son discours de Noël, le 22 décembre 
2014, le pape dit lui-même que la curie du 
Vatican serait tel un corps menacé de ma-
ladies, comme par exemple « La maladie 
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de la pétrification mentale et spirituelle », 
« l’Alzheimer spirituel », « la schizophrénie 
de l’existence », la maladie « du profit mon-
dain » et « la pathologie du pouvoir ».

Le pape épingle toutes les maladies de sa 
curie au corps du Christ qui, selon la foi 
catholique, serait l’Eglise. Il épingle éga-
lement au soi-disant corps du Christ les 
crimes évoqués auparavant.
Qui est donc le corps et le sang de l’Eglise ?
Tout ce qui colle à son corps catholique, 
c’est l’Eglise du pape et de sa curie : les en-
fants violés par des prêtres ainsi que leurs 
violeurs en soutane. 
Egalement les millions de victimes qu’elle 
a faites au cours des croisades, des per-
sécutions de sorcières et de sorciers, des 
campagnes d’extermination contre les 
successeurs de Jésus de Nazareth, que ce 
soient les vaudois, les bogomiles, les ca-
thares ou encore les millions d’indigènes 
d’Amérique du Nord et du Sud, ainsi que 
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d’innombrables autres victimes - tout cela 
colle au corps de l’Eglise. 

Le sang des victimes d’innombrables 
guerres, y compris des guerres mondiales, 
colle également aux Eglises qui, d’un côté 
comme de l’autre, ont appelé à les mener. 
Le fascisme en Europe, qui fit émerger 
des criminels tels que Franco, Mussolini et 
Hitler, fut également soutenu par le Vati-
can de multiples façons. Ces criminels du 
XXe siècle collent également au corps de 
l’Eglise catholique.
Ce qui colle également à son corps, en rai-
son de sa mauvaise interprétation des pa-
roles de la Bible « soumettez-vous la terre », 
c’est la destruction de l’humanité qu’en-
gendrera l’effondrement climatique, causé 
par l’exploitation effrénée de la Terre-mère, 
des animaux et des plantes, des minéraux 
et des eaux.
Aucun de ces crimes n’est jusqu’alors expié.
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La « dichotomie absurde » 
amenée par l’Eglise

Dans son sermon du 1er janvier, le pape 
François dit encore : « on ne peut pas com-
prendre le salut opéré par Jésus sans prendre 
en compte la maternité de l’Eglise. Séparer 
Jésus de l’Eglise serait vouloir introduire une 
“dichotomie absurde”, comme l’a écrit … 
Paul VI. Il n’est pas possible d’“aimer le Christ 
mais sans l’Eglise, écouter le Christ mais non 
l’Eglise, être au Christ mais en dehors de 
l’Eglise.” »  
Quand on compare les enseignements 
de Jésus de Nazareth, tels qu’ils sont éga-
lement encore contenus dans les textes 
bibliques, aux enseignements et à la doc-
trine de l’Eglise, à ses dogmes sans appel et 
soi-disant nécessaires au salut, on ne peut 
que reconnaître la dichotomie absurde, la 
contradiction, introduite par l’Eglise elle-
même, car en effet, jusqu’à aujourd’hui en-
core, elle a enseigné et vécu le contraire de 
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ce que Jésus, le Christ, a enseigné et vécu 
en exemple.
     
Jésus de Nazareth a amené le Sermon sur 
la Montagne. Il a enseigné la miséricorde, 
l’amour de Dieu et du prochain.
L’Eglise a apporté les dogmes, les cultes, les 
cérémonies et les rites, et jusqu’à nos jours 
elle ferme la porte à toute personne qui 
n’est pas prise au piège de ses entrailles, 
à toute personne qui en dehors du corps 
de l’Eglise s’efforcent de vivre l’amour pour 
Dieu et pour le prochain, la miséricorde.

Dans l’ouvrage de Josef Neuner et Heinrich 
Roos, intitulé « La foi de l’Eglise dans les 
documents de l’annonce de la doctrine » 
(Regensburg 1992), un document officiel 
sur la doctrine de l’Eglise, on peut lire au 
numéro 381 :
« (…) L’Eglise romaine (…)croit fermement, 
confesse et annonce que personne en dehors 
de l’Eglise catholique, qu’il soit païen, juif, 
incroyant ou séparé, ne prendra part à la vie 
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éternelle, mais plutôt sera jeté au feu éternel 
qui attend le diable et ses anges, s’il ne rejoint 
pas l’Eglise avant sa mort. 
C’est la signification de l’unité du corps de 
l’Eglise ; les sacrements de l’Eglise n’ap-
portent le salut qu’à ceux qui restent en son 
sein et c’est seulement à ces derniers que le 
jeûne, l’aumône, d’autres actes pieux et le 
service militaire, qui font partie de la vie du 
chrétien, apportent la récompense éternelle. 
Même si une personne fait de nombreuses 
aumônes, voire même verse son sang pour le 
nom du Christ, elle ne peut pas être sauvée si 
elle ne reste pas au sein de l’unité de l’Eglise 
catholique. » 

Au numéro 85 de ce recueil de dogmes et 
de doctrines, on peut lire ce qui suit :
« Que soit exclu celui qui n’accepte pas tout 
ce qui est transmis par l’Eglise, que ce soit par 
écrit ou oralement. » - « exclu » signifie ici 
exclu du salut, c’est-à-dire damné éternel-
lement.
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Ce message de menace adressé à toutes 
les personnes qui ne sont pas soumises 
au pape fait partie aujourd’hui encore de 
l’enseignement de l’Eglise. Il concerne 
environ 6 milliards de personnes, soit en-
viron les six septièmes de l’humanité, qui 
de cette façon sont diabolisées par l’Eglise 
catholique. Le pape confirme en fait la 
sommation prononcée par les dogmes et 
les doctrines à l’encontre de tous les êtres 
humains : soit vous êtes catholique, soit 
vous êtes damnés éternellement.
Cela signifie également que, selon le pape 
François, toute parole de Vie prononcée 
par quiconque hors de l’Eglise, que ce soit 
dans la prière ou l’adoration, n’a aucune va-
leur si son auteur ne passe pas par l’Eglise 
institutionnelle.
La prière prononcée en dehors de l’Eglise 
n’a pas de valeur car elle ne passe pas par 
l’Eglise. L’adoration de Dieu, l’accomplisse-
ment des lois de la Vie, des Dix Comman-
dements et du Sermon sur la Montagne 
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de Jésus n’ont pas de sens non plus s’ils ne 
passent pas par l’Eglise. Les bonnes actions 
qui ne passent pas par l’Eglise n’ont pas de 
valeur non plus pour la personne qui les 
fait. Le pape s’exprime donc contre tous 
les êtres humains qui ne font pas partie du 
corps de l’Eglise et qui ne veulent pas se 
faire absorber par lui. 

Vous, les peuples de cette Terre,  
décrochez de la croix l’enseignement 
de Jésus de Nazareth, de l’Esprit libre !

D’innombrables frères et soeurs du monde 
entier qui sont fidèles au Christ, savent que 
Jésus de Nazareth n’a jamais approuvé un 
clergé institutionnel, mais qu’au contraire 
Il a lutté toute sa vie contre ce genre de 
choses.
Le Christ n’a jamais été lié à une Eglise qui, 
jusqu’à aujourd’hui, cloue Son enseigne-
ment céleste à la croix.
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Voici l’appel qu’Il nous adresse : vous, les 
peuples de cette Terre, décrochez de la 
croix l’enseignement de Jésus de Nazareth, 
de l’Esprit libre !

Vouloir lier impérativement et irrévocable-
ment Jésus, le Christ, l’Esprit libre, à l’Eglise 
catholique, reviendrait à lier absurdement 
ce qui est absolument pur au bourbier du 
péché et des crimes de la hiérarchie papale.
Il n’est pas possible de lier l’Esprit libre, le 
Christ, à un clergé institutionnel.

Des frères et des soeurs qui suivent les 
traces de Jésus de Nazareth proclament 
haut et fort qu’il n’est pas possible d’aimer 
l’Esprit libre, le Christ, et de continuer à se 
laisser dicter sa conduite par des dogmes, 
des rites, des cultes et des sacrements, par 
des prêtres et des pasteurs, ceci sous la me-
nace d’une damnation éternelle. 
Déjà dans la Bible, il est dit : 
« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera 
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à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et Mammon. » 

L’Eglise catholique pourrait se targuer 
de servir Mammon depuis 1700 ans. Son 
incommensurable richesse, son influence 
politique et son histoire en apportent la 
preuve dans le monde entier.
C’est pourquoi cette question s’impose :  
vouloir mettre sous un même toit, et 
l’enseignement de Jésus de Nazareth et 
l’enseignement de l’Eglise, n’est-ce pas là 
justement la « dichotomie absurde » dont 
parle le pape ? N’est-ce pas là un aspect de 
la « schizophrénie spirituelle » que le pape 
François reproche lui-même à sa curie ?

Le pape François a encore dit ceci : « Sans 
l’Eglise, Jésus-Christ finit par se réduire à 
une idée, à une morale, à un sentiment. Sans 
l’Eglise, notre rapport avec le Christ serait à la 
merci de notre imagination, de nos interpré-
tations, de nos humeurs. »  
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On peut se permettre de demander : pour-
quoi ? Pourquoi, sans l’Eglise, l’enseigne-
ment de Jésus, du Christ, serait-il réduit à 
une idée, une morale, un sentiment ? Pour-
quoi ? Pourquoi, sans l’Eglise, notre rapport 
avec le Christ serait-il à la merci de notre 
imagination, de nos interprétations, de nos 
humeurs ? Pourquoi ? 

Source de la citation du pape :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
homilies/2015/documents/papa-francesco_ 
20150101_omelia-giornata-mondiale-pace.html
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Pourquoi les prophètes de Dieu, à 
toutes les époques, s’exprimèrent-ils 
contre les prêtres et les dignitaires ?

Qui - par ses fantasmes de pouvoir, ses in-
terprétations et ses humeurs, reflétés par 
ses dogmes, ses cultes et ses rites, tous issus 
en réalité du culte de Baal - qui, à travers 
tout cela, a abandonné et rejeté la relation 
entre les hommes et l’Esprit du Christ de 
Dieu qui habite en chacun de nous ?

Qui s’est placée en médiateur entre Dieu et 
les hommes ? Qui ? 

Pourquoi Dieu, l’Eternel, envoya-t-Il des 
prophètes parmi les hommes ? 

Pourquoi les prophètes de Dieu, à toutes 
les époques, s’exprimèrent-ils contre les 
prêtres et les dignitaires ? Pourquoi ?

Qu’ont enseigné les prophètes de Dieu ? 
Qu’a enseigné Jésus de Nazareth ? 

Tous les grands prophètes enseignèrent le 
chemin qui mène directement à Dieu par 
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la mise en pratique progressive des Dix 
Commandements de Dieu.

A la place de la parole de Dieu donnée par 
les prophètes dont témoigne également 
l’Ancien Testament, les prêtres et les pha-
risiens ont mis en place leur doctrine reli-
gieuse et créé de soi-disant « saints ».
Celui qui, aujourd’hui, croit aux révélations 
de Dieu données à travers les prophètes de 
l’Ancienne Alliance, comme par exemple 
Isaïe ou Jérémie, et pas à l’Eglise, doit savoir 
que ces prophètes n’ont pas pris le chemin 
dicté par la conscience étroite de l’arro-
gance ecclésiastique. 
Et lorsqu’à notre époque un prophète 
choisi par Dieu révèle à l’humanité Sa pa-
role, il faudrait alors, selon l’Eglise, que cela 
se fasse au sein de son institution ; sous 
la supervision de la caste des prêtres. Ce 
qu’a dit le pape François dans son sermon 
à l’occasion de la Journée mondiale de la 
paix, en janvier 2015, en témoigne : 
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« Aucune manifestation du Christ, pas même 
la plus mystique, ne peut jamais être séparée 
de la chair et du sang de l’Eglise, du réalisme 
historique du Corps du Christ. ».

Une multitude de frères et soeurs 
du monde entier suivent  
l’appel du Christ de Dieu

Cependant, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob ne se laisse pas museler par des 
prêtres, des évêques ou des papes, quel 
que soit leur bord. L’Esprit de Dieu souffle 
où Il veut. Il souffle en dehors des Eglises 
qui, de tout temps, ont utilisé le nom de 
Son fils, Jésus de Nazareth, le Christ de 
Dieu, pour leurs intérêts.
Jésus de Nazareth n’a jamais enseigné de 
dogmes !! Il est l’Esprit libre, cela s’exprime 
également dans Ses paroles : « Que celui qui 
peut le comprendre le comprenne, que celui 
qui veut l’ignorer l’ignore ! » 
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Pourtant, aujourd’hui encore, les dogmes 
et les enseignements de l’Eglise dictent 
aux chrétiens d’Eglise ce qu’ils doivent im-
pérativement croire ou pas. 
Par conséquent, ce qui est prépondérant 
pour eux, ce ne sont pas les discours miel-
leux des papes et des cardinaux qui, de 
prime abord, vont parfois même à l’en-
contre de leurs propres dogmes. Ce qui 
importe et en quoi ils doivent croire sous 
peine de subir la damnation éternelle, c’est 
ce qui est écrit dans les dogmes catho-
liques et présenté comme infaillible. Et cela 
jusqu’à aujourd’hui.
C’est pour cette raison que le pape est dans 
son rôle lorsque qu’il s’oppose à toute per-
sonne, à tout chrétien, à moins qu’elle ou il 
ne fasse partie du corps de l’Eglise catho-
lique.
C’est aussi pour cette raison qu’un très 
grand nombre de personnes suivent le 
conseil de Jean de Patmos, Jean le vision-
naire, qu’on peut lire dans l’Apocalypse : 
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« Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : 
sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin de ne 
pas être complices de ses péchés et de ne pas 
subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. » 

Une multitude de personnes ont trouvé 
l’Esprit libre, le Christ de Dieu, en dehors 
des institutions ecclésiastiques.
Ainsi, un grand peuple composé de frères 
et soeurs sur la terre entière, est fidèle au 
Christ de Dieu, en dehors du serpent qu’est 
l’institution ecclésiastique.
Tous ces frères et soeurs font l’expérience 
de quelque chose d’autre, ils ressentent 
que Dieu est Lui-même représenté en 
chacun, selon ce que Jésus de Nazareth a 
enseigné lorsqu’Il disait : « Le royaume de 
Dieu est en vous. »
Ces frères et soeurs du monde entier té-
moignent qu’ils ont trouvé le Christ de 
Dieu en dehors de l’Eglise et qu’ils suivent 
l’appel du Christ de Dieu : vous, les peuples 
de cette Terre, décrochez de la croix l’ensei-
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gnement de Jésus de Nazareth, de l’Esprit 
libre !

Pourquoi le pape dénie-t-il le fait qu’il est 
possible d’aimer le Christ sans l’Eglise, 
d’écouter le Christ sans l’Eglise, et d’être au 
Christ, avec Lui, en dehors de l’Eglise ? 
Depuis 1700 ans, la hiérarchie des prêtres 
persécute l’enseignement céleste de Jésus 
de Nazareth ainsi que le Christ de Dieu, 
qui était incarné en Jésus de Nazareth. Au-
jourd’hui encore, les hommes d’Eglise ne 
connaissent pas Sa parole. Ils veulent des 
dogmes, des rites, des cultes et des sacre-
ments. Ils veulent leur hiérarchie sacerdo-
tale. Aujourd’hui encore, ils ne veulent pas 
de l’Esprit libre du Christ de Dieu. 

Une multitude de frères et de soeurs du 
monde entier témoignent que sans l’Eglise, 
notre relation au Christ devient vivante. 
Nous ne sommes plus livrés à l’imagina-
tion de la caste des prêtres, aux dogmes, 
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cultes et rites étroits et étouffants. Et nos 
enfants ne sont pas exposés à l’humeur 
des prêtres.

Dieu, l’Eternel, est au-dessus  
de toutes les religions extérieures

Qu’a enseigné Jésus de Nazareth ? Que 
nous devrions prier dans notre petite 
chambre silencieuse. Si une église était 
nécessaire pour prier, l’enseignement de 
Jésus de Nazareth serait alors faux, il serait 
donc un faux prophète. 
Il enseigna plus ou moins en ces termes :  
« Ne vous faites pas appeler Rabbi, prêtre » ; Il 
dit aussi qu’il n’y en a qu’un qui est saint et 
que l’on peut appeler « père », c’est le Père 
qui est dans les Cieux. Pourquoi le pape 
s’affuble-t-il du titre de « Saint-Père » ?  
Pourquoi ? L’enseignement de Jésus est-
il faux ? Dans ce cas, Il serait un faux pro-
phète.
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Jésus a enseigné que tous les hommes 
étaient des frères et soeurs, Il n’a pas fait 
d’exception. Il n’a pas parlé d’une Eglise 
hors de laquelle il n’y aurait point de salut. 
Il n’a pas enseigné la damnation éternelle, 
mais a accompli Son acte de rédemption 
pour toutes les âmes et tous les hommes. 
L’enseignement de Jésus est-il faux ? Dans 
ce cas, Il serait un faux prophète.

Il enseigna : « Là où deux ou trois sont ras-
semblés en Mon nom, Je suis parmi eux. »
Il n’a pas parlé d’appartenance à une reli-
gion extérieure. L’enseignement de Jésus 
est-il faux ? Dans ce cas, Il serait un faux 
prophète. 
Jésus de Nazareth a enseigné la règle d’or :  
« Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes 
pour eux : c’est la Loi et les Prophètes. »  
La loi de Dieu n’est donc pas constituée 
de dogmes, de rites, de cultes et de sacre-
ments. 



23

L’enseignement de Jésus est-il faux? 
Dans ce cas, Il serait un faux prophète. 
Si Jésus de Nazareth avait parlé comme le 
fait l’Eglise aujourd’hui, Il aurait été un pé-
cheur, car la loi de l’amour ne se contredit 
pas.

Qui s’arroge donc le droit de presser dans 
le moule étroit d’une Eglise dirigée par des 
prêtres l’enseignement du Christ de Dieu, 
et de condamner toutes les personnes qui, 
en dehors de l’Eglise, s’efforcent de mettre 
en pratique la Parole, d’accomplir les com-
mandements de Dieu et le Sermon sur la 
Montagne de Jésus de Nazareth ?

Qui s’arroge le droit d’affirmer qu’une 
bonne action faite avec désintéressement 
n’a aucune valeur pour celui qui l’accom-
plit, s’il se trouve hors du corps de l’Eglise ?

Qui s’arroge le droit d’affirmer qu’un dia-
logue intérieur fervent, une prière adres-
sée à Dieu, notre Père, comme l’a enseigné 
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Jésus de Nazareth lorsqu’Il disait : « Mais toi, 
lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, 
… et prie ton Père », ne serait plus valable ? 
Qui a inventé cet enseignement et le place 
au-dessus de la révélation divine prophé-
tique, la manifestation mystique du Christ ?  
Qui ? L’enseignement de Jésus de Naza-
reth est-il faux ? Dans ce cas il serait un faux 
prophète.
Le sermon du pape François place chaque 
chrétien face à une décision : soit pour les 
dogmes de l’Eglise, soit pour l’enseigne-
ment de Jésus de Nazareth.

Sur la terre entière, de nombreux chrétiens 
libres qui suivent les traces de Jésus de 
Nazareth se sont décidés pour Son ensei-
gnement, l’enseignement de l’Esprit libre ; 
car Dieu, l’Eternel, le Créateur de toute Vie, 
est au-dessus de toutes les religions exté-
rieures ; Il est la vérité universelle, d’éter-
nité en éternité.
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pour la divulgation de cette brochure. 
 
Coordonnées bancaires pour faire un virement 

international :

Intitulé du compte: Dieter Potzel

Banque : Volksbank Main-Tauber 

IBAN: DE59 6739 0000 0002 0058 24

BIC/SWIFT: GENODE61WTH

Objet: L’Esprit libre

Notre structure étant à but non lucratif, nous ne sommes pas 
inscrits au registre du commerce et n’avons pas de n° de TVA.
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Fratelli e sorelle non abbiate timore,
lo Spirito di nostro Padre  

dei Cieli è con noi.

Fratelli e sorelle non abbiate timore,  
il Cristo-Dio è con noi.

Nella sua predica tenuta il 1 gennaio 2015 
in occasione della Giornata Mondiale per 
la Pace, Papa Francesco ammonì di non 
staccare la Chiesa dalla fede cristiana. Cri-
sto e la Chiesa sarebbero collegati in modo 
inseparabile.
Egli affermò: ”Nessuna manifestazione di 
Cristo, neanche la più mistica, può mai es-
sere staccata dalla carne e dal sangue della 
Chiesa, dalla concretezza storica del Corpo 
di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce 
per ridursi a un’idea, a una morale, a un sen-
timento: senza la Chiesa, il nostro rapporto 
con Cristo sarebbe in balia della nostra im-

Le Christ, l’Esprit libre – 
en dehors de l’Eglise !
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