
DECISION DU CONSEIL A LIRE A LA (2 JBUNE Le 4 ,oUt 1973/103 EiR.L. 
,) 	 -/ _z_ev4324;7_,, 

Plusieurs d'entre vous ont eu vent de c6tains évènements qui doivent 
avOir lieu dans un avenir rapproché', 'Les serviteurs depuis quelque • 
temps vous ont parlé abondamment du conflit futur et de faSre des*é-
conomies. • 

Malheureusement, certaines gens de la Mission ont exagéré ce qteils 
ont entendù ici et lê; d'autres ont élaboré et avancé des choses 
d'eux-mêmes; Tout ceci a,eu pour résultat d'inquiéter les membres de ' 
la Mission davantage, en plus d'être loin de l'exatitude sur le' sujet. 

Il est donc opportun que le Conseil des serviteurs prenne position et 
vous transmette les faits que vous devez savoir. 

Un avertissement de nature Divine a hté transmis au Conseil des servi-
-teurs dont voici les grandes lignes: 	' 

1- Il n'y aura plus de comité, équipe ou autre genre dé réunions -au-
tres-que'eelles Au Conseil des serviteurs. 

2- L'école' Mission de l'Esprit-Saint aVec l'enseignement doctri-
nal comme base est confirmée. 

3- L'union dans le corps des serviteurs devra 8tre maintenue en bon 
équilibre; sinon:le cules dissidents seront punis très' sévèrement. 

4- Il est préférable d'agrandir le local actuel au lieu d'aller s'ins. 
taller ailleurs. Les lois actuelles nous le permettentt 

5- On devrait prier davantage dans les foyers. 

6- L'avertissement signale très sérieusement les memb'res de la Mission 
sur deux points capitaux: 

1- Durant les. assetblées, très peu de Membres écoutent la Parole 
de Dieu; principalementja_femme. 

2- Si le peuple ne change Ias de personnalité (conduite), il ne» 
passera pas la. guerre. 	H 

, 7- La chute des gouvernementa et du systêtAkonétairé prédite par 
L'Esprit-Saint eSt de plus en Plus itminente. 

8- Pour la guerre future, •ce sera confirmé par le monde et le5 événe-
ments parleront... . ' 

9- LECTURE. DES DOCOMENtS page 61,-v.14. 

LE CONSEIL DES SERVITEURS. 



Communiqué. 14 octobre 1973/103 E.R.L. 

Un gros pourcentage de gerçons et filles de la Mission pratiquent 
des vices contre-nature, des vices solitaires tels que la mastur-
bation, l'onanisme. Il y a des jeunes qui ont A peine 10 ans et 
font cela. 

2- 95% des gens mariée de la Mission pratiquent des vices contre-na-
ture, c'est-h-dire des caresses avec la main jusqu'â jouissance 
compléte. _ 

- 75% des femmes de la Mission pratiquent l'onanisme seules 6 la ca-
chette de leurs mari. Les femmes ont perdu leur sant& 	Ces vices 
ont aussi rendu leurs accouchements plus douloureux. 

65% des couples mariés dans la Mission pratiquent des actes centre-
nature, c'est-à-dire, l'amour A l'envers. Ceci a rendu les accouche-
ments encore plus douloureux. 

5- 40* des gens de la Mission pratiquent l'adultbre. Ceci se pratique 
scus de faux prétextes. 

L'adulthre est le résultat des vices contre-nature débutés au sta-
ge de garçons et filles puis se continuent dans le mariage en pas-
sant par les actes contre-nature, et finalement fi l'adult6re. 

(- Les femmes qui pratiquent ces vices-contre-nature appellent de 
mauvais esprits sur leur enfant. 

a- L'avertissement nous dévoile que d'ici 	la guerre, il se produira 
certains év'enements dans le monde. Ces évbnements appelons-1es 
des étapes. 
Présentement, nous entrons dans l'étape appelée "ANARCHIE", c'est-
A-dire que lee gens-comnencent A se r6volter contre les gouverne- - 
ments. 

9- Il reste d'autres choses h ,dévoiler sur l'avertissement, ceci 
sera donnéusous forme de communiqué dans les assemblées futures.. 

,LE CONSEIL DES SERVITEURS, 
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6" 0 M M 	IQUE ( 3) 	9 déc. 103 E.R.L. (1073) 

1- L'agrandissement de la salle fut exécuté suivant les détails 
structuraux et architecturaux donnés dans l'avertissement, 
Ex: Colonnes,orgue,tribune,la cave,la couleur de la salle, les 

nouveaux bancs (strapontins),la table entre les colonnes. 

2- A l'automne 1974, la salle a été vue remplie de monde et même 
il y avait des gens sur les chaises grises. Cet agrandissement 
va suffire jusqu'à la fin,c'est-h-dire,jusqu'è la guerre. 

3- L'année 1974 sera une année trAs mouvementée. Elle sera notable 
par la chute des gouvernements. L'argent va perdre sa valeur. 
Les gouvernements vont pallier aux états d'insécurité mais aussi- 

-tôt- qu"lis --a-urant-nuts—ttrie—"pa tc11”—*a -Mi- Pr ô-brème , un autre va sur-
gir immédiatement après. Ces problèmes vont empirer de plus en 
plus jusqu'à l'écroulement du système qui aura pour aboutisse-
ment,la guerre. Toutefois,nous ne pouvons préciser en quelle an-
née la guerre débutera. En 1974,1es gens du monde vont confirmer 
régulièrement que la guerre s'en vient. Le monde va être énervé 
sur ce sujet. 

4- Dans l'avertissement,l'année 1974 a été représentée par une en-
seigne lumineuse composée de petites lumières rouges formant les 
chiffres 1974. Cette enseigne clignotait continuellement durant 
une bonne partie de l'avertissement. 

5- La guerre qui s'en vient marquera la fin du régne de satan soit 
des 6000 ans. C'est le jugement général. Tous les gens de la 
Mission de l'Esprit-Saint seront jugés par leurs oeuvres,bonnes 
ou mauvaises. (explications 	fournir). 

6- Aprés les évènements,c'est-è-direila guerre, la maladie et la 
famine,l'esprit de satan n'existera plus dans l'air. A ce mo-
ment-là,toute personne qui commettra une faute,méme en pensée, 
sera punie sur le champ. 

- Les gene de la. Mission_qui ont un pied dans.la  mondè - ne -:passe- - 
ront pas -A travers ces événements. Au chapitre 21 verset 8 de 
.l'Apocalypse il est dit ceci: "Mais pour les lâches,les incré-
dules,ies abominables,les magiciens,les idolâtres et tous les 
mentedrs,leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre: 
c'est la Seconde mort." 

8 - Il est tempe que. les membres de la Mission commencent à. se fai-
re des réserves de. nourriture. Toutefois nous vous demandons de 
ne pas partir en peur. Il va falloir avoir un esprit dé discer- 
nement. Choisir des. aliments qui peuvent se conserver et qui . 
Soient nutritifs. On yods demande de vous inspirer des propos 
du Prince sur ce sujet - là.' Propos 41 entre autres. 

(rD Une accumulation de mérites,de bonnes,oeuvres,de bonnes actions, 
j8uner sur ses défauts,une bonne conduite est d'abord et avant 
tout PLUS INTORTANT pour pouvOir passer A travers ces évènements. 

Lire Luc chapitre 12 verset 19 A 31. 
2... 



U N I et-U°.-E—fib".3 page 2. 

10- L'avertissement stipule que le livre "relevé démographique" devra 
8tre maintenu A dateiafin de pouvoir aider les gens de la Mission 
durant la détresse. 

Lire les Documents A la page 58 verset 6 

t f 	tf 	 ft 	 Tt 	It 
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11- Le dernier communiqué que nous avons fait sut l'avertissement 

était le 14 octobre 1973/103 E.R.L. Nous pouvOns maintenant 

vous dire que la durée de l'avertissement fut de 103 jours, 

soit,du 5 juillet 1973 au 15 octobre 1973/103 E.R.L. 

Le 5 juillet,l'avertissement fut donné au complet,soit toute la 

nuit,ctest-A-dire,A.peu près de minuit A 6 heures kad. Les jours 

qui suivirent.,et cela jusqu'au 15 octobre 1973/103 E.R.L.,seule-

ment des parties .furent données durant la nuit. 

12- C'est le dernier avertissement que Dieu donne A la terre. 
- 
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E. R. L. 3ième Personne cie 	Trôs Sainte TI 'Hie 

tootott 	IlEoprit Ottint 

Montréal, 
9 décembre 103 E.R.L. 	073 

REC.OMMANDATION. 

La semaine dernibre, soit le 2 décembre, les serviteurs vous annon-

gaient la cancellation des frais scolaires. 

Les serviteurs tiennent h vous recommander d'utiliser cet argent 

avec beaucoup d'attention puisqu''il provient dlrectement de la Mme. 

LeS gouvernements ont annoncé pour janvier 1974,une augmentation 

des allocations familiales. Cés montants.sont triplés. Nous sommes 

convaincus que c'est le Maitre,et lui seul,par sa toute-puissance, 

qui s'estmanifesté dans ce domaine comme dans bien d'autres. 

" 
Les allodations familiales,pensions de vieillesse,bien-être social, 

et autres ne sont Pas éternels. A nous d'agir en conséquence et de 

ne pas dilapider cet argent. 

LE CONSEII0 DE DIEU. 



.7• 

C 0 M 	N 	QUE. (4) 	6 janvier 103 E.R.L. 1974. 

1- La femme se marie par Lntér6t. 

2- L'amour, s'il y en a, cela passe en deuxième lieu. 

3- Des pensées adult6res, toutes les femmes en ont et beaucoup 
.également 	Peu, .1,22-- combattent o 

4- La femme r8ve A ses amants IH nult 

5- Elle fait l'amour avec son marl et elle pense à. d'autres hommes. 

6- Les maris ont manqué h Leur devoir d'époux. Ils ont été mous, 
ils n'ont pas surveillé leur femme. 

7- Les dettes ont été une grande cause de chicano dans les ménages. 

8- La femme ment au mari. Quand elle sort, elle lui ment sur tout.; 
sorte de prétextes. 10.6me cas pour le mari. Plusieurs font cela. 

9- Toutes les femmes ont été insoumises. 

10- Les femmes n'ont pas désiré leurs enfants. Elles les ont eu par 
devoir ou obligation. 

11- Tout le monde dans la Mission a douté du Maltre. (Cela était 
péché évidemment. 

12- Toutes les feMmes ont voulu à un moment donné, "lacher la job" 
et quitter leur mari. 

13- A. pea près 5% des femmes de la Mission tuent leurs enfants dans le 
- 	sein en prenant des médicaments et en écoutant de mauvais. conseils 4 

14- Nous SOMOIBS maintenant obligés de dénoncer les noms de ceux qui 
commettent l'adultère.. A l'avenir, ceux qui commettront l'adul-

.tbre seront dénoncés h la tribune Ceci est un ordre de Dieu 
dans l'aVertissement et. Il sera exécuté. 

15- Les hoMmes qui ont COMMIS l'adultère devront faire bénir leur se-
mence Dar le Ministère de l'imposition des mains. Sans cela, les 
enfants de leur union dans la Mission sont des fruits 

e 	.42-e.,ûtedie4C. 
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1- L'avertiztiamont, fut donnd par le ;Trinos. 

Le Primo dens l'avertissement n 	trts siv6r,,m.ent 
oe de le sommission pavr notre salut. II a 	aj044 qu'um servi- 
tour vm mourir par lrasoission. 

5; 

Lo Yrinoo a dlt également qu'uA dokaline serviteur va mmelr. 
oe'41u1;---csi ce n'obt pvg pour iwounission. 

PriAca a elnQnc6 Vidolgttie ot l'esprit do dominetlon plus qua 
aQtre Oho3e0 Il a fait remavAuar que ceci avait oondult la 

ri - et-• • b 	pr I t:7 	....01" 	. 
fr; • 

La Pr 	Tyr,,,,,,nt onn4 	importanc6 'de' he pas ra6glitzer A.as eentiquef, 
et la r us 1. que a riz). de rehauaser 	d'' eppriecier la perble 	r I 
dRri-.s 	e 	*As, 3embléee 

6- II 	‹? 	aussi de• rai re atteritio de rie pas mourir dam notre. 

7 - 	 v.:;u11:- 1 ' 	rt 	 , le Co asei I. de Dieu est maintenant. obl ic,=, 
de d e.& 	 r • publ tqueraent, toute persoune • qui ritiquern 6. l'avenir 
1 s 	s I on.3 	Cons0 1 de Die u „ Seron.t 6ga 1.erment d6none6a tous 
Ceux 	 r%Int, une pro7Agande 	triMentiella Ca3 16nonelationg 
d 	ven 1. 	re faltee dans le but (.Ao protte.:er 'I as lil'ambres eorviT9re • las 
711..'3uvr. 	s 	i 	.De plus 	po ur une seconde orten.ea , vg:,•,u4; se ro 
obi 1,,2.,e,3 	éconci 	ces d i tes r•fel.sonne$. hors des assembldes „ 

a, 	V6vrtl 55 erlet. 	0.4 dit d' ,A.ler voir dans lo di(rtinnair,e 
911 MOt Pr t nce , • 

9 - EtHIT 	d cInner one id6e de• I' atplaur de la chuta 'de R.:5m 
At 	je ..ahute da Ba:Y.1101AS 

-6 pargni..3• 41e 	maled4e-• -.aus6e par la pourrituxçf• -enjendrde • 
•:une-personne apj:t; 	,r,orriger de ses vli.,46,1eulalons • 

• • 	..L1 - Ligne. ..kte_ 	 • ( f;.i. • •-e,;1/43;pliquer 	• - • 	 • •• 	• 

? r3Ln4es qul • sUivron;-, -apr6s la guerre d6truiron't» 100' 6000 LYAZ; 
d 	7-t.l.gne 'le Satan, 

---• 
13- Dc.--,ner des e•xplicatIc)ne 1.3ur• 	asserab16es, quand les gov,verniamutim 

1.--3,..7or,naltre 	Mas Ion? 1." i:•.,•ftioacitd de 11 imposi tion 01:50 	f, 	ft„ 
re6ndrée avec 1 	., le changement de tempgrature s.• 	tinireal.:?,:t .)• 

de- 'lb- tri bu,1 ation 	vi ctuailles , le inonde cati r 	travallIer 
1'6(11 f tcation du TV.iyauxo 	Di.eu 

Le Cnnsei 1 ,de Dieu, 

6 ft 
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C 0 belM 1.1..N I CI, U 	(6 

•1- Dens l'avartissament,.11 a eit6 di.f.a..zdu de donnwe le nom Ce celui 
qqi a rzeqa oet aVertissament, La .7,cilson e$t, 4ue les gens en Poz%it. 
unr, idole. de est individu ou il eavult dAtest6. 

2.- La Print dit dans le deoxi:&me .n';lulun dos lettres- la gso 15 
"On serait bien. surpria de toutes 13s rà'veUetione que le MeTtro 
• fonfiéese 	MDi toC, 	privente pendant des nuits entiecon 
:.lors que tout le•moilda iteit dans le ummeil et que js'aill4413, 
4 son cAavOt,° De plus. le Prince montionno dans le livre de5 tamoi- 

co_qui_sa. passerait.. 
p6ndant le2. mille an3 4ui 	 la 'Ripyallme de Dieu, at ce eNi. • 
tidviendre aprbs." Ces r6v6letions du 	MaitTe ont 6U:s insffloo 
das un livra' de 2000 peges„•La livre porte le nom "Les tatlaps 
✓ taistanoo de ce 	noUs a ét6 ':;:'6v61.6 quelques semaines•Weiz 
la fin da :Usvertissement. Ce lieez (!cmplelto l'avortis5an.9nt,„ 
I)cnner daz explicativns. 

3- 	19629. 10 Prtnao 	eu un• songe 	L'Arragedon (les évCnememts 
la nn), Le Maitr a demandé au Prince de ne pas en parler. 

Te Prince voyant jusqu'à. quel point ce massacre était horribleg, • 
11 deoanda au Maitre'dt ne pas ,Issizter 8 ce conflit. ajoutaut . 

avalA assez soaftert durent ou vie. Pour d6crire .l'ArmAge-
(ion, la Prince .prnd 100 pages du 11,vre, 

4, 	ConSeil de Dlau••recOmmando aux gens des postes extéricurm de 
'aleproher de Mantrdel.; Explicatione et donner sur certaine3 

a suivra epr6s les 60nemonts afin de venir en aide aux: 
2er conOquant, il aot important que les gens soient accssibles 
6ens un4 période de temps.relativment courte. 

5- Le Maitre 6.it dans Hietv dooumants gaga 57 verset 4 "VoUs 	powsz 
rvir. deux maftres, Dieu et 1..eargent." Le Christ dit dars u0 sets 

ilnelogu9 "Tuons poux adorer Dieu ot Mammon". Dans le livre (L,Ttlee 
ep.,ulique en 'détail le portés, de cas paroles.. Ci7-1.1. . 	 . 	 ..1 

' '1,,,,,92441kga420*kqx.,Mtka4" 	„ 	 ;.. _ . 
P- 1,4 -4 - 6-6-t7son ViCe.; aet'TintA.0'tb-tt; e&aCtiZW'.6.Sba vi-. 

personne ae croit qu'au metye qu'alla:adore...Cette' yerolo 
• galti6 01.-4 du.Gbi-iseat 4tke 6wepriaa comno suit; 

Vous ne pouvez /servir deox mitres?, Dieu et ia. renitd. ' 
.11 	.i,r 	 *.? 	n 	, n 	 ft , 	l'impudicit6„ A\t, 	. 	:,7,' I, 

W W 	 VI 	 0 	 ,0 	W 	 cv 	.e, , ie V01. ,I, 	 . 
tv 	Tt 	 n 	,fti- 	til 	n 	 o',1.? 	le mensonge. 
r 	, 	1.. 	ve 	4v 	 V. 	fiT la jalousie. 
?I 	p9 ” 	 VW 	 Ti 	 le 	 ,77 	 ft 	fi? la domination. 
.e, 	r: 	',..; 	w 	Im 	vv 	 n 	" la. prétention. 
” n 	,, 	f«.7., 	 n 	R 	 9". 	fi l'adultArs. 
v, 	,s 	n 	 dV 	Inf 	 t.* 	* le chicane atz stie... 

L'Enprit-Sniut 	rosprit.de whiiky. 	font 
• fl 	 " 	 . 
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LI) 	ajoute 	o'est A peu prk 	 qu'Une personna qua 
oomwet 	 croît (m. Di6u. 

Crolre EU Dieu .(f;vest croip On •Dlou, 

Beaucoup, biaavoup dt41; gGm. dans le Ulosion ne croient pas en Dleu,, 
Croire an DiGiu c'est f.:1Q f30 geuTiger de aes Ufauts. (ExPliquoT l'a0- 
tlon dx; la conseAeme* VOlY Komoivis ;peur les aervitQars p& 193 195A 

consicnco se r6v94126) 	 quona laome av'(›c5 Peurl maIad'3 
etc,. la conocleace értatt le deraier 7(Astitee 	Dieu,Selen 
tion du 	MeNza0.1,1 fay.t la mnlyltanlr 6r01116v. Chaquo 
.i6fas,,7, qu'on «IrrIge), 6volUe. davnefIge le 	nfiA,'Aence„ On croe, On 
Dieu par baut en zot qa* e.:40Vel SOMge/3,, 	ree,;)t voeux signifie ulater pta.c, 

_6. La Metv.e dit dang-lels Doetmente 4 Ik(r..p.: 115 v06 vegalh,,l(we 
apla tibden e6 iAdiTt-67.4tob qui n'tâurGwt :no troilitd du tumpa 
pour diute=er 	sieles eke Celui (le, vleat Jager le monde: 11 . 
vaudrait mieux pouz eux 	zoimt Vroid sa= lum.i6re ou ohamds 
sans manifestations.° Le Prince axplIque dans lo livre YL.pfIC.F.) 
que les pheuds a(mt col.0 qui se corrint dens le Mission arec la 
lumibro de l'SSprit-Snint tandis que leu froide oont les r.",>,heis 
ocytanumiecaz qui se ooreiont de leurs vi(:;.ca sems en.s,:(;'1gneTnato 
(Explicntlot A donner rxx-les proatitue.;e„ las explolteur 	qmi 
se corrigent dans lespays communiststi alors quo nous, dana la Edeà';-- 
slon h6sitons h nous cerrigeT maigre l'abondance de lumlbsro 	- 
tibdes sont ceux gai no ne corrigent pas. *oit dans la Mis4,,ion nu 	- 
dans le monda. 

7.- Les parsonnes qui ne.paasorent pas les 6v4zements et qui n' uront °...-i. 
. 

pas de barre rouge, reviendront our cette terre et seront 6venta, 
allement oauViis. Toutefois,-Pla-Lw. '- " **Ne 'A -.' 	, 	. , .., 	:,4 	• -. ,t...4..., ._,...___,--..;_- _______________-, _ 

in"), ,- :Ir 	cx/-44e"ect-/Ae— 	''':› 
Les personnes qui ne passeront pee los 6V8nements et qui *nu une 
barre rouge. tomberont sur la troisiemo plenbte. En toute justice. : 
ces gens recevront leur :récompense sur la troisi8me pladto et se-
ront per la sulte éventtellement damnés. La troisième planbte est 
pour sauver des gens du monde et non 'pour sauver des gens (a la 
Mission. La consacré a sa chance pr6sentement, s'Il lo r .afp,„1,1 0, : 

-9:kor. 
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Le Maitre dit dans les Documents p.74,,,5. 1..qPour le Maftro 	en':* 
est tout différent; Il nla pes besoin d'aucune instruction do la 
chair, car Son P6re est en Lai, et tout ce que Y'humenit6 peut p1.14.-: 
s6der de lumihra vient de Lui; ot qu'gtant 	le Commencement dm 
monde, dans treovahvigésus. zt maintenant qu'Il eat revenu et rencf,,- 
re présent dans le ondoe c'est que Son PAre lui a tout apwio dans , 
le monde; et il l'a véhul tandia'que pour le fr6re 11 n'est qu'ut 
tempe dang le send ; sauf quelque ans ,%1 la fin) par la connaissenct 
complbte du Maitre et en l'acceptent, feront en plus un de1A-temp50*'' 
Le Prince explique eeci dans le livre CL.T.F) en disant que l'air 
purifié, l'eau 6galement et tous los autrea facteurs déia 
nés soit, esprit'de satnt chast6, la bonne Conduite, la gteriscp 
par 7.,'lmposition des mire etL,, 	.,sorte u'une persosne 
aura az vie allot::40 Juloqu'A une .K:(a*roillti de 50 ens.. 	Onteila' 



yae. 

(voir pro'oes (f,r0, ,t4wA,b, 

. 

• 

du cof.Ji déPend de l'age et de l'agmee de la .paropnne 
Ex. Une personne 0-.20 anm étant plu.s eu ze.int6 est plus ''apte 

acquérir 50 annhes do plus qu'une, personne de 40 ans. 

9- La cons6cration oo., un. .w.m.treat avec Tieu. Velp article Monsgi4re,!: 

t'Ion 	grz.nda tritalatAoL), 
1C- 	 . 
10- UR oouple dams la MOsion quel> ptamc,0 men tenqm g se ohicwnaro 

Na. 

11- 7(2i, 0Jrf de fenilla gai n'epablit pa$. l'autorit6 en Dieu eene .mlwa 

PaVs: 900 1500 164t 2061,•2230 226. 

La remm inzoamise 1 zon dpoux ltdo bisz) 
mule du mariage eu Dieu). 

--1,a--T:Asnt'emnt-Oultdirlat7est.:...damnd_dka_AaaAaiosncoo 

13- Celui qui critique le ...Conneil de'Diout, critiqme Dieu,. De plualo 
Prince a ejoutd que •Vinsoamisaion la parole du servitnmr 616DI-MT„,„ 
sera un aigeri que la FIN EST TRES relocHE 

14- Un individu qui IAit *on deyoiy., de missionnaire jusqu'à'. la fin 
rArite de revenir dalas ana tmialAm eu quatri§ge gdn6vztion, 
Le Prince a dit ftalenont qua Qeo. qui passeront cas Wnemonto 
auront une belle racompenee. ( Voir propcs 19,page. 22 quatritme 
pierre de le ville Saiatee 

' 

alte, 

Voyer ne pazsera paa4 	respowabilité du Ore 2 vol, lattreN 

1• 
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Dans le livre le:Prince dit cule '011 4(., 1075 q‘zy, 	 ' VOP civrra,can • ' 71,4 A',4, 	 " 	r:Je*srlo%:•Lk,"4'%''' ElsALANIzza parce que o9eEtt %MC YNNE,t, SAJ:TE. 

IT-7q ho, t 	 ono 	"nri 

LÀ DEhNiE'dE -ANkE"I.5A8-6000 AZS. 
VOIR TEXTE APOCALYPSE CHAP,18-10, 

9-. 	Le0 gens de l'autre Prtre (ips 1,,,e)le,g3 v^ni- FittrnP , 	 -...,i.....7.;w-tge..-- 
oela sera leur ohatite ------:„..., 
-„.,:_,...„.,4,-;-4,-,..1....!,1.4e.• -,--, ,0,,,,-,-L- 	Y --, Apei;0 3,,-. 4,411,rrqnt,„1„› rple. 	1-cnt FONDP, 	:=1-11 les Eers vont .6.',,,,....., 
premlre cOnnaiSsanoe.. a''7eo mom.. 
Cet .eadroit est beauoolp pl= p3i.;It quo la• terre que noua 
aonn,ills8onse IL N"M•AU2A PM DE GUEBaE ENTRE EUX. 
(CLIMAT IDEAL CIVILISATION .T.EtS A7J'Ai4=. E.R.L., T6m .ignago) 

4 	4S 	 1 	 r` 	. 	t' 	• 	x- t 
.1 

, 

	

10 Ye . ANIMAUX .inutiles•vont.dispal 	avec la maladie. 
(einineux symbolisant.. c:ertains .cor:,3,n,n,rea ou cortalu genre 
de -;.:arsonnes). (Parlono• Doctrin 	p042..) . 	. 

11- 	Il va lalleir remettro la te=c cf;.w.ns 	état primitif. Cel. 
se fera sur une Période de 10000 &no. 
Nous allons travailler la te?,:-.re enlever les. mauvaises herbes 
et mie fois enievées1 elles ne repousseront plus. (Plus de 
travail. inutile. A• recommenoem 
Il faudra aussi planter des'ab:ces fruitiers selon•un aménelge. 
ment PAYSAGERpte1. que déorit p;mr lc Prince9 c2est4t-dire en 
diff6rents oercies rn-agé*4 et 6e jouren jours cultiver... • de 
plus et Olus les' terrnins Ce Zravall de restauration est 
déorit'en détail danS1 livre. 
•AVANT que oe SYSTENE'•Seit bien .6tablis•dans la Proviree de 
Wébee• oela va prendre 7 ans.. 
AVANT'leon puisse vOlr certatno 	 ça va prendre 
20 anS.• • 
DAN3..50. ANS ce•systelim 	fenctIonner rondement et aveo 
•efttosolt4„ Le .Provitim: da Qnéhe va tou3ouro• devancer les 
autes. 	• 	, 	• 

• LES SAISON5 PARTIRONT'ET UNE .WYKIDITE VIENDRA DU SOL COMME 
AU COMMENC,M4NL..,:.„... 

' 
•,,,nrriuure de 1oomo 

frult En:PR 
trtfa ristei.a—dks1 I2arbre au lieu da tomber oomme au,lourd'hul-9 

et elimin4 on enleverafrulte, uno fleur poussera et ensuite un 
autre 'fruit prendra le.1 place* Tont va se faire graduellemente 
L"arbree, la plante va.se renforuir:' se regénérer aveo 1°homme 
Cenzembl )1 et oomne oomoe l'homme vivra plus longtemps9 il en 
sera eanst pour tout (arbres-plante plus vigoureux)* La vie va 
ralonger dans tous ceri! ohoses. 
IL VA FALLOIR QUE LA TERRE SOIT REMISE A prip DANS WETAT 
QUIUL NOUS LoA DONNEe 

7- 

N.B. 	/1 et 12 sont tirés du Livrea 
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- DP..ns le livre "Les tomp, fatwrs', le Prizu;e diL qae 0.11%3 tard 
y aura des enfants qui anitront avdu la faoult.6 d' imposer 

le:: reins, c'est-h-dire Qu) cez° enfants seront9 d6s 	sein 
mate-:nel, des serviteurs autoriaés 0'. (Voir, forMule pour la 04i1- 

sécration 	servitoum. 

2- Dans le Communiqu6 No,5 art. 2 zt 3, il est écrit ceci.n to 
. 	Pr.:.nce dans 1 AverVmsement a so tiLign6 trbs sév'erement 1' trzpor- 

axem..? j.„1,0 ut 6 .,„.„,_C41i1 Uri 
serviteur va mourir NT' insoumission. 

Le Prince a dit iigalement qu'un deux0me serviteur va mourir. 
Toutefois celui-ci Qe n'est pas par insoumission. 

• 
Le P:-Ince a aussi ajouté dans l'Avertissement que quelques 38Y-
viteurs imnt dans les flemmas étornellen. 

Le-a au.tres serviteurs seront jugés en meme temps que tous les 
Eens de la Mission durant les évAnements. 

3- Le Prince dit dens le livre "Les temps ...futurs" que pas un imé- 
passer & tra*ers les 40)nements., (Voir 2 lb-me livre *d/es 
eL l'article' '1.,a consécration et la grande tribulation') - 

Dans l'épltre "Consécration et la .grandetribulation" le Prince 
dit " personne ne. peut mériter le pardon pour la simple r,:lsbri 
qu'en péchant, on ne mérite que le chatiment et non la grace 
Ce pardon est un véritable: miracle parce qu'il opbre la revirgi-. 
nation de la chairlsi l'on peut parler ainsi. 

Dans le_deuxibme.Idyteel des lettres 	;Te Cro.is en un miracle; 
seul "mur chanE4er 	moilde car le,monde va DO se change pas4'. 
.Je suis tout & fait dé*lilusionné sur la-"Conne volont des'&ns.. 
Comme dit-jelova A Ezéchiel un faiblo reqte seulement sera . 	 - 

-.1:sauyVer: mi-racle ekialement'. 	. • : 	. 	",, 	, 

DP.ns le livre "LestlesiMps futurs" spribs, une période de 
i a fréquenca des. relations sexuelles 	diminuer. Pour un 
ccuple, ça devienira normal une fois & tous les 5 A 7 jours 
Ceci va contribuer b. diminuer les mauvaises pensées, 	• 
ner les chicanes entre époux et contribuera A développer-tet: 
amour plus grand entre les conjoints. 

Cet interval n'est les dans le but d'empOcher la famille.. 
L'ious savons tous 41.1e la. N'Aie n'est féconds que quelques 
jours par mois. A ce Aloment-it, il n'est .pas question d'éviter 
ette période de fécondité sous prétexte d' observer cet intér-

val de 5 /1, 7 jours. 



(.1;cmm.aci6).4 ot,8 page 2. 

lec 	 teoit les 7 pie:mitres années du 7 iket 
j:Al., le gouverrcrn,17, Ire impoeer une discipline trAs sévbre 

d'oubl!e.2 o 	c'est-A-dire, les 6000 ans du sys- 
de religion. Une des premibres choses . - 

Tee le geuecreement vn détruire ce sera les écrits, lesqi-
VrQS. la littéatuzu qui traitera de la guerre, le meurtre, 
l'hl.stoire, la politique, la religion enfin tout ce qui a 

mal cliAns le monde. Re; texte biblique sur 
vents aux 4 coins de la terre. 
Les souffles de la chair et de la théologie Remaine 

6-b-1-1"4';'6-A-rent-t-tr-cruer-let,--e10.4ateur-avait 
humain. Il ne reste plus rien de ln divine écriture. Les 
veets dl tepple ont teut effacé. P.D. 142. 	• ' 

Ae sujet !iee trois rangées, hirauts des jugements de Dieu, il , 
ne faut Pa9 s'errâter au nombre ni A l'individualité. Le 
MaTtre commengel par nons révéler ce qu 'est Dieu qu'il ne 
felIelt adorer que lui seul et le servir. Nous conttnuons 
de répandre eeete doctrine, afin da'faire des prosélltes et 
ecquérir le nombre que l'Eternel exige pour opérer le grand 
ohargement. Maintenant aprAs que Babylone sera tombée avec 
see eejoints. ses marchands,. ses eupets et sa prétrailleve 
il v2.endre sûrement dies hommes pour seconder nos efforts 	' 
annoncer au monde la dhute définitive de Rome et de la reli-
eion. En ce qui regarde le troisi6me ange, eh bien, selon ' 
mci, c'est une prophétie relative au nouveau gouvernement 	- 
qui remplecera l'Eglise sur la terre. Quiconque adorera la 
'etee ou voudra lui restaurer son trtne et son influence, 
sere irrémédiablement retranché de la société des survivan*ti4. e 
Car les évklemerits qui se ditrouleront albrs seront diun trae 
gigue consommé, et tout-lAche-bottes qui.tentera de ressuci- 
ter le régime napel et capitaliste, sera.impitoyablement ra-- 
y6 du nombre des vivantseCompris ? , 

b- .11 a été dit dans l'Avertiss ment que durant la guerre, 
dens leepluseforteduconflit, le gouvernement va donner 
orerc aux-eoldatsede patrOuiller dans les rues afin de ra-
eaeser tuas les passanta.peur les envoyer nu frcnt, A ce 
moment-7A le Prince a dit " Lgt il faut rester chez sel. 
beerrer les portes, les featres, baisser les "stores", ne 
pas regarder A l'extérieur,sne pas allumer les lumiteres le 
eetr, Ceue qui vont se me. r de prba ou dp loin aux ectivi-, 
tés extérieures vont-y- gouter". 

. • 	 . 

' 	 , ' 	 ' 	 ' - 	 ' 
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7- L9 Prince rocernemes,daas 17Avertissement de ne pas Ocngag r 
druns une indWetrie on occuper une fonction dans une compagnie 
qui travaill directesent ou indirectemse; pour tia guerr 

La gouvernement vs .tendre des pibges aux gens de la Mission ". 
c'est-A-dire durant la pénurie de nourriture et d'emploi, le' 
gouvernement va établir un genre de bien-6tre social. Pour bé.A.- 
n6ficier de ce Service Social une.des conditions sera de 
re du ser.:4oe militaire. Ceux qui auront fait des réservease-' 
ront k ce mompat724'aulzf48,gas. 7• • 	• f • 

..4.• • 

, 

8- Il y aura une révolution unfiversell en verne temps que la guerre.. 
Ce'.te révolution se fera entre gons d'un mt5me pays, c'est-Et-4'1re 
entre commustes et capitalistes. 

. 	• 	.Y# 4' • 

*1'1' 	*.',.',,,,s0P;Frerhr..0;w:.Y..4.0",0'..3.,0- 	''7te.:01,',-;tt,"7"-:•7:5"-40:1Arlie". 	 7**4' 
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1- Dans le livre "LES TEMPS FUTURS" le Prince dit qu'il y a des 
gens du monde qui ont une meilleure conduite que des gens de 
la Mission et, par conséquent, ces gens du monde auront une 
plus belle récompense que certaines personnes de la Mission. 

2- Environ le quart (t) des membres de la Mission sont vantards. 
Re6rences; 2 ihme Livre des lettres'page 223. Parlons Doc- 

trine no. 1 page 126. " Il reste donc un travail 
colossal A accomplir, et.il ne se fera qu'en inspirant & nos 
enfante une grande.horreur de se croire que/que supériorité. 
Tant que leS parents-ne-eo4margVq, Pas leurs efforts pour. 

-,.4e,!.,, ,,,ea,,,gaie.ateelaajeit(yealtetee de le ur proefi ririzetteliîqtatpa;; 41a:bons _ 	_ 
par le Mettre, inutile de songer & un changement bénéfi-erabIeee 
La chair s'est perdue par l'orgueuil; elle ne peut se sauver, 
que par le.prineipe contraire; l'humilité, la modestie et l'ef- 
facement." 

"Dans le monde et même dans la Mission beaucoup de gens, pour 
ne pas dire tous, se flattent pour se faire flatter, ils se 
vantent pour qu'on les admire. Ils cherchent la gloire des 
hommes, qui est une malédiction parce que ce qui est grand 
aux yeux des hommes est abominable aux yeux de Dieu. Mais le 
monde.eat de Satan et Satan c'est le Are, c'est l'inventeur 
de l'orgueuil. Le Mettre dit d'inspirer & nos enfants une 
grande horreur de se oroire quelaue supériorité. Parce qu'il 
n'y a qu'une supériprité et o'est Dieu seul. Jésus dit "Dieu 
seul estbon". Alors il faut eraindre les compliments et les 
flatteries comas des serpents venimeux." 

Les parents qui négligent d'élever leurs enfants vers Dieu, 
ne passeront pas. Le Prince a spécifié que plusieurs parents 
ont négligé leur famille. 
Le Mettre dit Aans les Documents ia la page 62 verset 20 "Don-
nes ta vie pour-les enfants et ton salut est assuré." 

lléf; 2 ibme Livre des lettres page 90 "Le devoir le plus sa- 
. ore d'un Ore c'est de s'occuper de sa famille, de la faire 

,Dieu-'par-la - voie de la perole et de 
la surveillance. L'hemme est avant tout le pourvoyeur et la 
sentinelle de sa maison." . 

Réf; 2 ibme Livre des lettres page 93. "Un devoir impérieux 
s'impose aux parents: celui de veiller incessament sur les 
fruits de leurs entrailles, de les orienter vers Dieu et de 
leur relever la tate, laquelle autrefois était tirée de la 
boue immonde et vermineuse de la grande tribulation." 

Réf; 2 ihme Livre des lettres pag:e 226."L'amour de Dieu voie 
14 ce qui manque, et cette carence est due & 1a négligence 
des parents,. qui s'pocupent de toute autre chose, et font 
paaser Dieu en dernier et souvente fois ne s'en occupent pas 



eses: 

du tout Il faut de toute necessité inculper cet amour de 
Dieu dans les enfants si nous voulons réussir dans l'érection 
du Royaume que nous préconiscns. Si les enfants veulent se si-
gnaler en quelque domaine que ce soit et bien je leur conseil-
le-que leur choix se dirige ver le sport de la parole de Dieu. 
C'est le plus délicieux et le plus récréatif ou ré-cré-actif 
de tous les sports, comme c'est le plus délectable de tous les 
banquets. Dieu prendra soin du reste, j'en suis convaincue" 

4- Dans le livre "LES TEMPS FUTURS", le Prince donne beaucoup 
d'explications sur la pri5re insistant sur le fait que les 
gens ne savent pas prier, qu'ils demandent des choses ridioue 
les mtlées 	la superstition ettpar conséquent, ces demandes 
sont des péchés. Le Prince nous reprochait, dans L'AVERTISSE4 
mEler de faire des deman des Dieu avec des conditions, au lieu 

,se 

	

	_.(W.49j2sude.r. Que sa. vol:alité —sotte faieteneee aies il _dirige toutes 
nos entreprises. 

Dieu n'entend pas les prières de'ceux qui ne jeanent pas. 
C'est inutile de prier pour celui qui demeure dans son vice. 
De toute façon, celui qui demeure dans son vice ne croit pas 
en Dieu. C'est m8me inutile de prier pour celui qui n'a pas 
une bonne conduite, ses prières ne sont pas exaucées. 
Une personne consacrée du Sein qui élève les mains ne sera pas ' 
exaucée si elle demeure dans son éte de péché. 
Une personne eonsacrée asiulte, mème si elle n'e pas le privi-
lège d'élever les mains, sa pi«re eet beaecoup nlus écoutée 
en autant nu'elle a une bonne conduite. En d'autres mots, l'ef-
eieaelte de la prière ve evec le conduite de la personne. Le 
Mettre disait que la vie est réglée selon la conduite. 
Re; Pailond Dootrine page 125. "quo peut faire 4 Dieu que 
deux, troie mille ou oent nulle lc yrieet, si l'odieuse cli-
que de posthants transgreeent, enfreignent Ses lois et persé-
cutent les autres?" 
La soumission en Dieu c'eet la prière la plus efficace. 
Ref; Journal de la Mission 2 page 116. "Le pribre véritable, 
efficace est celle du coeur (sincérité) et non le murmurement 
perpétuel des mandibules." 

Inutile de demander Dieu de bénir notre nourriture pour for-
mer un corps et un sang pur si l'on se vautre dans le mal- la 
corruptioi et le vice. Ceci est rire du Maitre (de Died). 

Le Prince ajoute qu'il est possible que tous nos travaux dans 
la Misdion soient une pri6re en autant qu'ils soient faits. 
pour le plus grand établissement du Royaume divin. 

QUELQUES EnEMPLES: 

a- Un 'Are et une mbre qui élèvent leurs enfatts vers Dieu font 
une pribre continueile dans leur travail. 

b- La mère enceinte qui s'efforce bien porter son enfant dans la 
soumission et l'enthousiasme en Dieu, fait une pribre.Le Christ 
dira "Mettez-vous deux en pribre et je serai le troisème au mi-
lieu de voes". Pour que Dieu soit au milieu d'un mariage il 
feut eee la mgre porte bien eon enfant, et ensuite, que les pa- 
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e- rents (pbre et labre) fassent toujours leur devoir de parents 
en Dieu. 

te- L'assistance aux,assemblées, quand on est attentif et ensuite 
que l'on met la loi de Dieu en pratique, ceci est une autre 
pribre. 

d- Les pratiques de chant, nhanter dans les assemblées lorsque 
fait sans orgueuiteececises-taehaoreeeme,,prAbre 

1 	, 
fe- Participer aux concerte faits dans les principes divins est 

une autre pribre. 

f- Faire de la propagande pour la gloire de Dieu, c'est prier. 

g, Payer se Dime, apprendre le questionnaire, lire les livres de 
la Mission, faire son deVoir d'aspirant, faire son devoir de 
serviteur avec modestie, avoir une bonne conduite, l'amour de 
Dieu, la fraternité en Dieu, encourager ses fr6res dans l'ob- 

• 
servance de laoDivine, se corriger eto.. touteseces choses 
sont des pri5res si c'est .fait 'correctement. 

h- En résumé, prier Dieu, c'est servir Dieu, glorifier Dieu et 
e travailler sans cesse pour l'établissement de son Royaume. 

Tout ce qui est fait pour l'établissement du Royaume Divin, 
est une pribre. 

i- Les cours du samedi sont des pri5res. 

j- Les professeurssqui enseignent conne il faut A l'école et les 
élbvent qui étadient sérieusement font tous des pri1res 
que l'enseignement est donné selon les écrits, livres de la 
Mission, pour le bien du Royaume. Prier, c'est:paire son de-
voir, s'occuper de see responsabilités. 	. 

X-ePrierssanaapauseeeà. seePrittre eet-sans valeur. Faire une pri- 
. sère de manibre irrespectueuse, en faisant manger, en el- 

chant de la gomme, en mangeant un bonbon, n'a pas grand va- e e 
leur. 	 • 
Il faut s'habituer et habituer sa famille afin que lorsque la 
pribre est dite, que tous soient attentifs, sérieux, afin que 
la pribre soit un temps de recueuillement et non une affaire 
faite d'une façon irrespectueuse. La meilleure manrere pour 
que les enfants soient respectueux darant la pribre faite en-
vers Dieu, c'est que les parents en donnent l'exemple. 

1- Apr5s lea. évAnements, on ne priera plus pour les choses maté-
rielles.. Le Christ dira "Vient un temps ou les vrais adorateurs 
adoreront Dieu en esprit et en vérité". Apr6s les év5nements 
l'on aura pas besoin de prier pour du matériel, des emplois, 
de la nourriture etc. car sur le R5gne de Dieu, Dieu y pour-
voira, Le Christ dira; "Ocoupe-toi du Royaume divin et le res-
te viendra par suroroit." 
Apr5s les évènements, il va falloir que l'idée du,Matériel 
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aispaimse 32'Bapriti.do Dttim do,U, cevv*Ir ou avoir touts 
Tit n'Ar La el Ir.. 	• 	• 
On a prie') le.portrait. (photo) du. naltre st lieu dapeivz 

0.Tozad lo•Rattre dit Ote pela.va prvadre trvis. et quatre g4n6M- 
• tioun Vattwationt oeoi.nolis donne onoore uae bonne idet dt 
quvi .0'ant pviero 

ta.: 	a.6t6 vu dans 1(tAYERTISsEUE',UT doo individuz qui st, oormant 
6.cpzit. (eec4, est•paur le f4tAa4 	oe Koirlee. Ceel 

a=nqy'.une-idtie-de 	-40a•";,(sqvcfleT°FgmT 4 

A 
- -ft,v.,77,TTssEMEDT révtle plusleura ca.raes pass61? sy A P--L' 	.` '4— 	

...-0.1,0,8040,41AagjjairaiAçait41,4t, 	ItU 
.'e4;:(141-a", 444 t tait ?414 ventrR, 	, -ft; - '44`.• 	 r 	boDyine 	cioatata. 	.„ 

4 14-USe 	pA,A;,.1 

Ins peasoes etc*. 

Dsuz 19AVERTISSÉMENTt'i: 11 o. 6t6 d6.%on%>:.rd felle la majorité: des 
duns la rUision ont rianqu6 d°hone6tet6..en diff6rantes 
1A xf On a un oertain ',nombre qui ott 6t6 	 leeh 
2 ieme. Llvre des Lsttres page 	(le'ril et •mencongs)0 

Beauooup de .jeahes gens dams la Mission prennent de la bolssoD 
oz plus' ou moins grande•quantité,, A elo =jat le PTiM* •dit 
le llvra 'e.Les Temips Puturs°,•°04 oonsetr6 du s'atm. do ls. 
atvrait.pas prendre 11110. i.,:outIte do bolsetanG 	r,*.a pas d*oxeege.r.,, 
12,cu uer ainsi's Ref4 livre "Parlons 1>aotrine" 2 pglje 	 - 

000l diàt6riore les Globules rouec •atfaiblIt le intenzik ln 
et l',.empolvonneo Le Maltxv disait eeko chaque Goutte ePal000l 
ohenGeatt an globule de sar5 rouge lm un globuto de matir.e 
'iatrot T6r3„table 'pois:0110' 

Ceux 	prennent 	la boisson donnent ,le joari le lus 
qu$1 das enfants dékillasq .v.a.ohitliquts)p 	 Nma6s 6. 

	

t 16 tub6rouloseg eamdAdat 	 Las maladtes4,',,,,,, • 
terminftit•sur 	•sujtt, Oonsoill6ns h•la fermeii. nu'etc,ut 

7otl...:o 4o ne jamais Permettre de• libations en v.& pr6se.nçiet 
latuais•son Spoux.lorsqavil *at ivrt, ou m6m.e, 

w,:,,,t.i6Qtrepent :"e.Aohl5e74 atin. 	 oole:c*ptIoli 
pT6t«,.,,Nelyient un .4..es telpn Iee• 

	

monztruiellot .11e aont• 	fe,lc,nieec), 
ps6 .au trpnde-tkrtilpar:;at:Ilambraussa rea6ulte: 	 • 

000l„7„:..N6is.......1e:mieter-40.•••tbut••••••o:!egt et.te••sora.tya4o,jves.•4e.n4.on-i.--: . •• 	. . 	. 	• 	... 	, , 	• 	• 	. 	. 	. . 	• 	. 	. . 	. 	. 	. 	. . • 	• 	. 	. 	• 	• 	• 
lJtt••••:t°,,:outte4.:•.-p60'..reieme..•.unaettle'0 	• •• 	••- 	 •••••• ••••••.:-. 	••••• • 

Un gros poutoent4g4 de-soas•do 	rasslou•n*ent• pao-pay6 leur lk*6 
qmp'Atzeontollefg. ProPO4 19 Pago 2 0%; 30 "Colgi 	Pa14•Pa ne 
diTA. et nA fera pàs Se quote.part pour 11'6retticin de cotte' ville 
aatnts no l'habitera„Oïirtaineztat putt* featto 'n'Us hourAuse 
5Y,3e.ua,.- ion vrais ouvriere rielekleonta Je vois tout de salle la 

• 'te:, 	oortains et Ia ooutunalre inoart do "-C'''est enoom une atfAtz.o. 
e4e.2,:rentMe Le Ilaitre a•dit 'qua la sino6rit6 des vembrole. ser&IL 
0000f,„'et6o• par leur. penotutulitél paffer leur dime%•Jo no puiv 
el c,,....mtredire une seAe parole du a6v6lateur peur .plair,e N qui 

nee.,m le-verrons bien que oeux 	reN 
C:A *1 	 nnus laisaeront•avont la fia du Iv.,,.,,,cvment de 

dao tlembrn da %a Ilision•=t une barre •rougeh 
• - 	un* llgne•de•apnAgematlone P*80 Ut eujet 411, tb1.11m:u. 

; 



. 

. 	 . 

arieto 

90 pAG3 5, ; 

jugomiunt dlua indtviduR r'awumulation de petites barres et 
de groases barres se faisant jusqu'l la fin dea dvinements 

9. De tma eaux qui ont pratiqu6 des vloos oontre.naturo aotes 
contre.reture adultbre tco..9 2e Pri oe dit dans l'WeERTIaSee2NT 
que 20 » des consaqrds du ein de la malte vont az corriger et 7 % 
des membrea consaords adultes yole vo corriger, Le Prince a augai 
alceed 	pamr le corsacrd an aola 11 n97 avait usune excuse. 

peeneut est beaucoup plus 34vbee pour celui qui est cou4lacx.6 
, -..du_0011110 

LE CONSEIL OZ DIEU. 

t 
Vair 
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