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ISRAEL ET L'EGLISE – 1 : ISRAEL EN EGYPTE  
ISRAEL AND THE CHURCH - PART I, ISRAEL IN EGYPT 
25 mars 1953, mercredi soir, Jeffersonville (Indiana) 
 
Thème central : L'homme élu est sauvé selon la prédestination et 

reçoit le Saint Esprit sanctificateur comme Signe de l'Alliance avec 
Dieu et comme Sceau confirmant sa foi. 

 
§1 à 8- Nous allons tenir des réunions de réveil. Un réveil ce n'est pas amener de 

nouveaux membres. Ce ne sont pas des conversions. Un réveil c'est faire 
revivre ce que vous avez déjà reçu. 

§9 à 17- On m'accuse de faire trop de typologie, de trop utiliser l'Ancien 
Testament : mais l'Ancien Testament est une ombre, un type du Nouveau 
Testament. Tout dans l'Ancien Testament dirige vers le Calvaire, tout y parle de 
Jésus-Christ. Et seule la grâce peut vous sauver. Ce soir nous lirons la Genèse, le 
livre du commencement, et demain nous lirons l'Exode, Israël quittant l'Egypte pour 
la terre promise par Dieu. Il faut étudier la graine avant d'étudier l'Exode, étudier 
comment l'église s'est retrouvée en Egypte avant de voir comment Dieu l'en a 
sortie. 

§18 à 29- J'ai remarqué que les Chrétiens dans le monde entier ont souvent peur. 
Ce soir je voudrais ôter cette peur par la Parole de Dieu, et non par ce que 
les gens croient par eux-mêmes, ou d'après des révélations ou des visions contraires 
aux Ecritures. La Parole est sûre et certaine. 

§31 à 33- La récolte dépend de la semence . Les mouvements d'aujourd'hui, 
ces "ismes" ont leur semence dès la Genèse, sous un autre nom, le même esprit à 
l'œuvre au travers de Caïn, de Cham, de Nimrod, et dans Babylone, et cela jusqu'à 
la venue de Jésus : ces docteurs en théologie, ces érudits pieux et sans reproche, 
n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissaient que la lettre. Jésus 
leur a dit qu'ils avaient pour père le diable et qu’ils ne connaissaient ni la Puissance 
de Dieu, ni la Parole de Dieu. 

§34 à 38- Et la même chose se reproduit aujourd'hui. Ce n'est pas le 
communisme qui est l'esprit anti-christ. Ce dernier est si proche de la Vérité 
qu'il pourrait séduire les élus si c'était possible. C'est un esprit religieux. Le corbeau 
et la colombe étaient sur le même perchoir, Caïn et Abel, Esaü et Jacob, Judas et 
Jésus. De même que Satan a menti à Eve en ne lui disant que 90 % de la Vérité, le 
menteur ignore les versets qui contredisent sa théologie. Mais il y a toujours une 
Eglise, c'est-à-dire un peuple appelé à sortir. La venue du Seigneur est proche, et il  
faudra plus que la foi en la guérison divine pour être enlevé . Et si 
quelqu'un nie la guérison divine, c'est qu'il n'y a rien à ressusciter en lui. 

 Plusieurs disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais c'est leur intelligence 
qui parle et non leur cœur, le Saint-Esprit ne leur en a pas apporté le témoignage. 
Pierre a confessé que Jésus était le Christ, et Jésus lui a dit : “Tu es heureux, Simon, 
fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont rév élé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que 
sur ce Roc je bâtirai mon Eglise , et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle” [Mat. 16:17]. Ainsi vous voyez où vous en êtes. 

§41- Lisons Genèse 12:1à 3 
“L'Eternel dit à Abram : Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le 
pays que Je te montrerai. - Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une source de bénédiction. - Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux 
qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi”. 

§42 à 45- Parmi tous ces gens qui habitaient la vallée de Sinéar après la 
destruction de Babel, un seul a trouvé faveur auprès de Dieu. Dieu a élu Abraham. 
Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. C'est Dieu qui vous appelle, et ensuite il 
vous met à part. Ce n'est pas un problème de dénomination. Je ne suis pas sauvé 
parce que ma mère est sauvée, mais parce que Dieu m'a choisi en Christ ... Cela 
n'est pas votre choix et ne dépend pas de vos prières. Oh, quand quelqu'un voit cette 
vérité ! Votre nature ne peut se tourner vers Dieu, car elle est entièrement opposée à 
Dieu. 
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§46 à 55- Adam, après le péché, s'est caché. Un pécheur se cache toujours de 
Dieu. Mais Dieu dans sa grâce l'a appelé. Et c'est toujours ainsi. Et c'est 
pourquoi un chrétien devrait être heureux , car, avant d'être chrétien, il faut 
avoir été appelé par Dieu. Dieu a appelé Abraham, notre père de la foi. Avant votre 
naissance, Dieu vous a prédestiné à être chrétien. Prédestiné c'est avoir été vu par 
avance par Dieu. Et cela n'est pas de la nourriture pour bébé, et c'est autre chose 
que de battre des mains, crier, chanter ou danser dans des réunions. Paul n'a pas été 
envoyé par un séminaire, et il a écrit aux fidèles en Jésus-Christ : “Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a  bénis de toutes sortes de 
bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ”  [Ephésiens 1:3]. 

§56 à 59- Paul n'a pas écrit à des bébés ! Et il a voulu les détacher de la terre 
pour les placer dans le Ciel,  les stimuler, leur donner un petit réveil. 
“En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons 
saints ...” [v. 4]. Ce n'est donc pas vous qui l'avez choisi. Il vous avait déjà choisi.  

§60 à 69- De même, je crois en la sainteté, pas en la mienne , mais en la sienne . 
Un grain de blé ne peut donner que du blé, pas des chardons. Ne vous trompez pas 
vous-mêmes en disant : “Faire ces choses du monde ne me condamne pas”. Cela 
prouve que vous n'êtes pas à Christ : celui qui aime le monde n'a pas l'amour de 
Dieu en lui-même. Si vous arrêtez de faire ces choses seulement parce qu'il faut 
s'arrêter de les faire, cela prouve que vous n'êtes encore nulle part. Mais quand une 
autre Personne est en vous, le Saint-Esprit, il peut produire une vie semblable à 
celle de Christ, et cette chose en vous meurt. Vous n'êtes donc pas sauvé 
parce que vous vous êtes arrêté de fumer, mais parce que Dieu vous a 
choisi avant la fondation du monde . Dieu a appelé Abraham par l'élection, et 
il lui a donné une promesse et a fait alliance avec Abraham et sa semence, avant 
même qu'Abraham ait fait quoi que ce soit.  

§70 à 74- Notez que Dieu avait appelé Abraham seul. Il a emmené sa femme Saraï 
avec lui, car un mari et une épouse sont un. Mais il est parti aussi avec son père et 
avec son neveu Lot. Et cela lui a valu des problèmes par la suite. Le christianisme, 
c'est se séparer des choses du monde, car Dieu vous a appelé pour un voyage vers 
un pays étranger. Jacob aussi savait qu'il n'était que pèlerin sur cette terre. 

§75 à 78- La promesse était inconditionnelle. Il n'a pas dit : “Abraham, si tu fais 
ceci, alors je ferais cela”. Non. Mais Il lui a dit : “Je l'ai déjà fait moi-même, tu n'as 
plus rien à faire”. Il ne s'agit pas de devenir végétarien, de respecter le sabbat ou 
d'assister à l'école du dimanche. Vous êtes sauvé inconditionnellement ! Alors vous 
dites : “Alors je peux faire ce que je veux ?” C'est vrai, car si vous êtes 
vraiment sauvé, vous n'avez plus envie du monde, et votre cœur ne 
peut se détacher de la Parole . 

§79 à 85- Lisons plus loin : “Je suis l'Eternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, 
pour te donner en possession ce pays. Abram répondit : Seigneur Eternel, à quoi 
reconnaîtrai-je que je le posséderai ? Et l'Eternel lui dit : Prends une génisse de trois 
ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune 
colombe …” [Gen 15:7 à 9]. Lisez la fin du chapitre.  

§86 à 89- L'Eternel lui a montré comment il allait faire : Abraham est tombé dans 
un profond sommeil, ce qui montre que la mort doit atteindre chaque créature. 
Devant lui il y eut l'obscurité, ce qui représente l'enfer où tout pécheur mérite 
d'aller. Et au-delà, par le sacrifice sur le Calvaire, une Lumière est passée entre 
chaque morceau du sacrifice : c'était l'Alliance. Autrefois, pour conclure un contrat, 
un serment était fait au-dessus d'un animal mis à mort, menaçant ainsi de mort celui 
qui ne respecterait pas l'engagement.  

§90 à 92- Ces morceaux d'animaux purs représentaient le Sacrifice de Jésus-
Christ: Jésus était le Bélier, Il était la Génisse utilisée pour fabriquer l'eau de 
purification [Nb. 19:2 à 10], et nous aussi, en croyant la Parole de Séparation du péché, 
nous sommes lavés. Il était la Tourterelle, la Colombe, la guérison divine. Dieu 
montrait qu'au travers de la Semence d'Isaac, il introduirait son Fils unique, Christ, 
tué entre ciel et terre, au coucher du soleil, au milieu des ténèbres. Et là, l'âme du 
Christ a été déchirée tandis que le Sang du Dieu Tout-Puissant s'écoulait des veines 
d'Emmanuel, et Dieu a contracté une Alliance avec les familles de la terre. Et le 
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Corps est resté trois jours et trois nuits sur la terre. Mais il s'est relevé. Et le Saint-
Esprit a été envoyé en retour comme Alliance. 

§93 à 94- Sans le baptême du Saint-Esprit vous êtes perdu [voir “Questions 
et réponses” du 15.05.1954, question 19]. Sans Lui, les portes du Ciel resteront closes. Ainsi 
vous êtes déjà jugés d'après ce que vous pensez de Jésus-Christ. L'âme de Christ est 
revenue sous la forme du baptême du Saint-Esprit dans chaque croyant, pour 
sanctifier, nettoyer la pensée et le cœur. Et le même Esprit qui a sorti le Corps de 
Christ du tombeau vous enlèvera. Et l'Esprit descendu sur terre devra alors 
coïncider avec votre esprit, non par vos propres efforts, mais parce que 
l'Amour de Dieu aura purifié votre âme de toute idole . 

§95 à 98- C'est pourquoi votre âme crie en vous vers le Père Céleste. Cela vous 
donne la foi, et vous devenez une Semence d'Abraham, et vous ne doutez pas de la 
Promesse, mais vous louez Dieu. Pourquoi alors ne pouvez-vous pas rester sauvé 
entre les réveils ? Abraham a attendu 25 ans d'avoir un fils, et pourtant sa foi et sa 
connaissance de Dieu ne faisaient que grandir. 

§99 à 105- Certains ne seront jamais sauvés, ils sont prédestinés à la perdition. 
D'autres sont prédestinés au salut. Vous avez du mal à saisir cela ! Pourtant Jude 4 
parle des “hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps” , 2 Timothée 
3:8 nous parle de Jannès  et Jambrès  réprouvés en ce qui concerne la foi. Voyez ces 
gens dans les églises qui font semblant de louer, ces femmes qui prétendent être 
appelées par Dieu pour prêcher alors que Dieu a dit qu'il ne le ferait jamais, ces 
gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit et n'avoir besoin de personne pour être 
enseignés, alors que Dieu a placé des docteurs dans l'Eglise ! 

§106 à 108- On n'est pas sauvé parce qu'on s'est arrêté de fumer, ou parce qu'on a 
senti un frisson dans le dos, ou parce qu'on a senti un vent fort. Je suis sauvé parce 
que j'ai rempli les conditions de Dieu, et que je l'ai accepté selon sa Parole. Jésus 
s'est opposé à Satan uniquement par la Parole. 

§109 à 115- Vous dites que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu. C'est faux, Paul 
a dit : “Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la 
postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants” [Rom. 9:6 -7]. Je dis cela pour 
typifier l'Eglise : tous ceux qui confessent Christ et vont à l'église ne sont pas 
chrétiens pour autant. Toute la semence naturelle d'Abraham n'est pas élue. Le 
Christ, la vraie Semence d'Abraham, est venu au travers d'Isaac. La foi en la mort et 
la résurrection de Christ apporte en nous la Semence d'Abraham.  

§116 à 119- A braham a reçu la circoncision comme Sceau de la 
promesse faite à sa foi  [cf. Rom. 4:11]. Il a reçu la promesse avant d'être 
circoncis. Il a reçu la circoncision comme Sceau de son obéissance de foi. C'est 
pourquoi ces prédicateurs renommés, Billy Graham, Charles Fuller, Billings, ont 
des milliers de convertis en deux semaines, mais peu après il n'en reste qu'une 
vingtaine. Je leur ai dit : “Ils n'étaient pas convertis”. Ils m'ont répondu : “Mais ils 
ont pourtant accepté Christ comme leur Sauveur personnel !” 

§120 à 124- Mais être converti c'est être changé ! Pierre croyait au 
Seigneur et avait chassé les démons, mais la veille de la crucifixion, Jésus lui a dit : 
“Quand tu seras  converti ...” [Luc 22:32]. Il était pourtant déjà sanctifié puisque 
Jésus avait prié : “Père, sanctifie-les par ta vérité : ta Parole est la vérité”  [Jean 
17:17]. Et Pierre était revenu avec les autres en se réjouissant d’avoir chassé les 
démons. Jésus leur a dit : “Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux” [Luc 
10:20]. Judas aussi était avec eux et les a suivis, mais il n'a pu recevoir le baptême du 
Saint-Esprit, il avait trahi Jésus et l'avait refusé. Et aujourd'hui le même esprit anti-
christ peut prêcher la justification, mais il est dévoilé quand il est question du 
baptême du Saint-Esprit. 

§125 à 128- Dans la parabole des dix vierges, cinq seulement avaient l'Huile du 
Saint-Esprit. Cela n'a rien à voir avec ne pas aller au bal, vivre moralement, parler 
en langues : c'est quelque chose de Surnaturel qui se passe là à 
l'intérieur, qui vous change et qui vous scelle à l'abri en Dieu, qui 
modifie toute votre façon de penser. Les Méthodistes ont crié et ils ont cru 
qu'ils l'avaient. Les Pentecôtistes ont parlé en langues et ont cru qu'ils l'avaient. 
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Vous êtes converti quand Christ entre en vous et vous convertit : votre vieil homme 
meurt, vous naissez de nouveau, vous devenez un nouvel homme. 

§130 à 134- “Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais 
ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité” [Rom. 9:9]. 
Ce n'est donc pas un problème de morale : un honnête citoyen en fait autant. Tant 
que vous n'êtes pas régénéré, vous n'êtes pas chrétien. Et Paul continue en parlant 
d'Esaü et de Jacob : “… quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils 
n'eussent fait ni bien ni mal - afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans 
dépendre des œuvres, et par la seule volonté de Celui qui appelle -  il fut dit à 
Rebecca : L'aîné sera assujetti au plus jeune ; selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob et 
j'ai haï Esaü  [Rom. 9:11,12]. Dieu a aimé l'un et haï l'autre avant qu'ils soient nés ! 

§135 à 136- L'élection c'est ce que Dieu a fait en Christ,  pour vous, 
avant la fondation du monde , ce n'est pas quelque chose que vous devez faire 
: “Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi ... Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la Vie éternelle ; et je le 
ressusciterai au dernier jour” [Jean 6:37,54]. De quoi avez-vous peur ? C'est la 
promesse inconditionnelle de Dieu. Alors l'amour de Dieu résonne en vous, vous 
savez que vous êtes passé de la mort à la Vie, vous aimez tout le monde, le monde 
est devenu différent pour vous, et vous allez de l'avant. Gloire à Dieu ! 

§137 à 140- Dieu a dit à Moïse : “Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et 
j'aurai compassion de qui j'ai compassion. A insi donc, cela ne dépend pas de celui 
qui veut mais de Dieu qui fait miséricorde”[Rom. 9:15,16]. C'est Dieu qui fait 
miséricorde, c'est l'élection de Dieu. Pharaon a été suscité pour montrer la 
puissance de Dieu, et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui fait tout, 
selon sa promesse : “J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est 
perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Ecriture fût accomplie” [Jean 17:12]. 

§141 à 147- Vous êtes Chrétien parce que Dieu vous a appelé à cela avant la 
fondation du monde, et ensuite vous avez été sauvé, rempli du Saint-Esprit et vous 
avez obtenu la Vie Eternelle. Le Saint-Esprit vous a été donné comme Sceau de 
votre foi qui est venue d'abord. Si vous avez accepté Christ comme votre Sauveur 
personnel, c'est très bien, mais assurez-vous que le Saint-Esprit est venu comme la 
circoncision donnée à Abraham, un signe de confirmation de sa foi . Et il  
n'est pas besoin d'attendre . Après la Pentecôte, il n'a plus été nécessaire 
d'attendre : il suffisait que Pierre parle ou que Paul impose les mains, et le baptême 
du Saint-Esprit était donné en confirmation de la foi des gens. Alors vous êtes 
scellé dans le Royaume de Dieu jusqu'au jour de la Rédemption (Ephésiens 4:30). 

§150 à 151- Le Saint-Esprit est donné  pour circoncire . Les accusateurs 
d'Etienne étaient incirconcis de cœur et d'oreilles et résistaient au Saint-Esprit (Actes 
7). La Circoncision coupe le surplus de chair, elle circoncit en nous l'amour des 
choses du monde, l'orgueil de la vie. C'est le Saint-Esprit qui accomplit 
cela et non pas nous . Il place en nous un amour inaltérable pour Jésus-Christ, et 
rien ne peut plus nous séparer de l'Amour de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est cela qui 
fait crier et se redresser un homme en Christ. 

§152 à 153- Puis, après avoir appelé Abraham, l'élection, il a fait descendre la 
Semence au travers d'Isaac , la justification, de Jacob, la grâce, puis de Joseph, la 
perfection. Après ces patriarches, la Semence est réapparue à la venue de Christ 
Homme, la Semence d'Abraham. Puis le Saint-Esprit s'est répandu sur les nations 
pour remplir la terre de la connaissance du Seigneur. Les trois premiers patriarches 
typifient les trois étapes du pèlerinage des enfants d'Israël, les trois étapes de 
l'Eglise des Gentils. La quatrième a été représentée par l'entrée dans la Terre 
Promise, qui typifie le Millénium. L'Eglise aussi en est au troisième stade, prête à 
entrer dans le Millénium au temps de Joseph.  

§154 à 161- Tout se réunit en Joseph : aimé de son père, haï de ses frères, 
spirituel, ayant des visions et interprétant les songes. Dans l'église d'aujourd'hui 
Jésus aussi est haï, on le traite de fanatique, et il doit en être ainsi. Si vous recevez 
le Saint-Esprit, on se moquera de vous. Nous en sommes au temps de l'église tiède 
de Laodicée, ayant une forme de piété, mais niant la Puissance du baptême du 
Saint-Esprit et s'en moquant [cf. 2 Tim. 3:5]. Mais la vraie Eglise est recouverte 
du Saint-Esprit,  du manteau multicolore de Joseph, aux couleurs de 
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l'Arc-en-ciel de l'Alliance . Dans l'Apocalypse, Jean a vu Jésus couleur de 
jaspe , la pierre de Ruben, et de sardoine , la pierre de Benjamin, le Premier et le 
Dernier. L'Arc de l'Alliance faite avec Abraham et avec l'Eglise prédestinée au 
travers du baptême du Saint-Esprit entoure la Tête et protège le Corps. Je ne peux 
faire autrement que crier ma joie ! 

§162 à 167- Le Père de Joseph a donné le Manteau multicolore à Joseph, son Fils, 
et la Colombe est descendue sur lui, et alors les miracles ont commencé. L'Eglise 
aussi est revêtue du Manteau de Puissance. Puis ses frères l'ont trahi et vendu pour 
de l'argent. Et l'église aujourd'hui le trahit par la Confédération des églises, et ceux 
qui s'opposeront à cette alliance des Protestants et des Catholiques seront 
persécutés : c’est la marque de la Bête s'opposant au Sceau de Dieu, et “l'image de 
la Bête” exerçant le pouvoir de la Bête [Apoc. 13:11 à 18]. 

§168 à 178- Joseph a été jeté dans la fosse, emprisonné entre deux autres hommes, 
dont l'un a été sauvé et l'autre perdu. Mais plus tard personne ne pouvait accéder au 
Pharaon sans passer par Joseph, et personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par 
Christ. Joseph, rejeté par ses frères a reçu une épouse païenne qui a donné naissance 
à deux héritiers du Royaume, Ephraïm et Manassé. Les Juifs se sont moqués du 
Saint-Esprit, et à cause de cela les murs de Jérusalem ont été abattus, et l'Epouse 
appelée du milieu des Gentils a reçu ce que les Juifs avaient refusé, et elle a reçu 
son Nom, a été baptisée de Son Esprit et dans son Nom, remplie de sa Puissance, et 
revêtue de sa Justice. Alléluia ! 

§179 à 199- Et en Genèse 45, au temps de la fin, nous voyons une grande famine. 
Or le seul endroit où il y a du blé, c'est dans le Royaume de Jésus-Christ. Alors 
Joseph se fait reconnaître par ses frères venu chercher de la nourriture, ses frères 
qui l'avaient rejeté. Et il les a rassurés, il était là pour leur donner de quoi vivre. 
C'est le Saint-Esprit qui est donné encore ce soir pour préserver la Vie. Si vous avez 
passé votre existence loin de Dieu, en révolte contre Dieu, mangeant dans les 
porcheries du monde, pourquoi ne pas revenir au Père qui est venu à votre 
rencontre ? Il vous cherche. Si vous êtes un Elu de Dieu, vous n'êtes pas ici par 
hasard. 

§200 à 224- Dieu vous appelle... Si Dieu vous appelle, vous ne pouvez être 
satisfait en dehors de lui ... Donnez-vous à lui maintenant ... Rendez-vous à lui ... Si 
vous acceptez, levez la main ... Que Dieu vous bénisse ... Trente mille ont donné 
leur cœur en une seule réunion à Durban. Et je prophétise dans le Nom du Seigneur 
que je vais me rendre dans une réunion où il y aura trois cent mille personnes ... Si 
vous mourez sans être né de nouveau vous êtes perdu. “Si vous ne naissez d'Eau et 
d'Esprit vous n'entrerez pas dans le Royaume” [cf. Jean 3:5]. Un grain de blé artificiel 
possède en lui tous les composants chimiques, mais il faut la vie en lui pour qu'il se 
reproduise. Il ne suffit pas de se prétendre chrétien : avez-vous le 
germe de Vie en vous afin de revivre au jour de la Résurrection ? ... 
Un jour vos tombes seront sous la poussière, mais où sera votre âme ? ... Que les 
rétrogrades reviennent vite à la Table du Seigneur ! 

 
 
                                                          _________________ 


