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CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE
CHRIST IS REVEALED IN HIS OWN WORD
22 août 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La Bible est l'absolu de Dieu, la révélation complète de Jésus-
Christ, de la Parole faite chair, écrite par Dieu au travers des prophètes, et révélée
par Dieu à qui bon lui semble, en particulier en ce temps de la Lumière du soir.

§1 à 16- [Prière] Le temps va bientôt se fondre dans l'Eternité, et nous voulons nous y
préparer. [Prière pour la guérison de deux frères hospitalisés : le frère Coggins frappé par une crise cardiaque,
et le père de Junior Jackson atteint d'un cancer du foie]. Je vous ai exhortés à mettre tout en ordre.
Cela signifie aussi régler les dettes en souffrance, pour ne pas déshonorer le Nom de
Christ. Je ne parle pas des crédits ordinaires pour l'achat de la voiture, etc. Et si vous ne
pouvez pas payer, prévenez votre créancier. Lisons Hébreux 1:1-3

“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde, - et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts”.

Lisons aussi Jean 1: 1
“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu”.

§17 à 22- Nous allons traverser des eaux dangereuses. Peu importe qui vous êtes,
Satan va vous frapper au point vulnérable. Protégez-vous. Le monde est dans un état
de névrose. L'autre soir, le Saint-Esprit a décelé qu'une jeune fille était déjà ménopausée.
Avec son alimentation hybride, l’espèce humaine dégénère. En étudiant les Coupes, je
vous montrerai que les hommes seront fous au point de voir des fourmis de la taille
d'une montagne. Les femmes seront tourmentées par des sauterelles aux cheveux longs. Il
sera alors trop tard !

§23 à 29- Le corps de l'homme est sa sphère externe, avec les cinq portes de ses cinq
sens. A l'intérieur, se trouve l'esprit, avec aussi cinq sens : la pensée, la conscience,
l'amour, etc. Beaucoup de Chrétiens s'arrêtent à cette sphère médiane où ils peuvent être
oints du Saint-Esprit. L'âme, le véritable germe-semence, se trouve dans la troisième
sphère, tout à l'intérieur. Satan peut imiter n'importe quel don, et un faux oint peut être
oint, parler en langues, prêcher l'Evangile, et être un démon. C'est donc l'intérieur
qui compte. De même que vous étiez déjà dans vos ancêtres, si vous êtes un fils de Dieu
vous étiez en Dieu au commencement. Quand Jésus est devenu plénitude de la Parole,
vous étiez en lui sous forme de germe. Puis vous avez été crucifié avec lui, ressuscité avec
lui, et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Vous êtes donc des attributs de Dieu.

§30 à 32- L'âge de Laodicée est aveugle parce qu'ils sont oints du véritable Esprit. Mais
c'est l'âme qui est le germe. Peu importe combien vous prêchez, combien vous aimez
Dieu, ce ne sont là que des entrées de l'esprit. Beaucoup viendront, mais c'est la Parole
qui tranche. Mon sujet de ce matin m'est venu en regardant un tableau qui m'a été offert :
le texte des Béatitudes suggérant, par sa calligraphie, le visage de Christ, Christ révélé dans
sa propre Parole.

§33 à 39- Un homme s'est plaint que ses prières n'étaient pas exaucées. Je lui ai dit
qu'il ne faut jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Un garçon qui priait pour
que sa mère reste en vie a jeté son livre de messe quand elle est morte. Ce n'est pas la
bonne attitude. Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. Demandez-lui plutôt qu'il
change votre pensée pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu, et alors il fera
concourir toutes choses à votre bien. Si un jeune homme aime une jeune fille au point de
se sacrifier pour qu'elle aille avec un autre garçon avec qui elle sera plus heureuse, alors
c'est que vous désirez vraiment son bonheur. De même, je veux vivre de façon à plaire à
Dieu. Que sa volonté soit donc faite, que cela fasse mon bonheur ou pas. Si son
plaisir est de me rejeter, je l'aimerai malgré tout. C'est pourquoi dans les églises il faut
protéger celui qui porte le ballon, plutôt que le lui arracher. Dieu ne peut pas utiliser des
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hommes qui, si Dieu suscite un ministère, le veulent aussi. Mais celui qui aime Dieu
demande à pouvoir être un simple protecteur.

§40 à 52- Je rappelle en passant, à cause des nombreuses lettres reçues à ce sujet, que
la prédication “Mariage et divorce” [21.2.1965] ne s'adresse qu'aux gens de ce Tabernacle,
mon propre troupeau. Il nous faut donc une référence finale, un absolu. En sport, l'arbitre
est l'absolu. Un feu de signalisation est un absolu. Il faut une référence absolue pour
choisir une épouse. Il en est de même pour la vie chrétienne. Au sujet du baptême, l'absolu
pour beaucoup est ce que dit leur dénomination. Mais je crois que l'absolu de Dieu, c'est la
Bible. La Bible n'est pas un livre de systèmes, ni un livre de morale, ni un livre d'histoire
ou de théologie. Elle est la révélation de Jésus-Christ comme il est dit en Apocalypse 1:1-3

 “Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, - lequel
a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. - Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le
temps est proche”.

Elle a été écrite par des prophètes qui tous étaient en Jésus-Christ, et tout ce que vous
êtes se trouve en lui. Dieu est la Parole, Jésus est la chair, et Dieu a été manifesté et
révélé dans la chair. Il est ainsi devenu un Fils de Dieu, une partie de Dieu.

§53 à 56- Les églises parlent de “Fils Eternel”, ce qui est absurde, car un fils est
engendré et ne peut être “éternel”. Il est “Fils”, mais pas “Fils Eternel”. Toute la Parole
parle de lui, et c'est pourquoi il est Fils, la Parole enveloppée de chair, et c'est pourquoi il
fait référence au Père. “La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous” [Jean
1:14]. La Bible a été écrite en 1 600 ans par 40 écrivains ne se connaissant pas, avec des
prophéties sans aucune erreur et accomplies parfois des siècles plus tard. Quand Paul, 14
ans après sa conversion, a rencontré Pierre pour la première fois, ils prêchaient tous les
deux la même chose [cf. Gal. 1:17-18, et 2:1-10] !

§57 à 62- On m'a dit qu'après la révélation des Sept Sceaux, le Seigneur me dirait
comment faire pour nous approcher davantage de Dieu. Mais c'est impossible, car les Sept
Sceaux sur la Bible tiennent les sept mystères cachés. C'était donc écrit, mais les gens
n'avaient pas compris le baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez à quoi
ressemblerait un ouvrage de 66 livres de médecine écrits pendant 16 siècles par 40 écoles
de médecine différentes ! Mais il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Aucun prophète
ne contredit un autre prophète. Certains se moquent de la Bible qui déclare que des anges
se tiennent aux quatre coins de la terre, alors que la terre est ronde, mais on vient de
découvrir que la terre est carrée.

§63 à 65- De même vous découvrirez qu'en allant au Ciel, on ne va pas dans un
autre lieu, mais dans une autre dimension. Tout ce que vous faites est éternellement
enregistré, comme le prouvent les ondes de la télévision. A votre naissance, Dieu met le
disque en marche, et, à votre âge de raison, le son commence, et tout est enregistré par
Dieu, y compris vos pensées. C'est ainsi que l'autre jour le Seigneur a dit beaucoup de
choses concernant un homme sur l'estrade, et peu après j'ai vu devant moi un homme
identique, mais ce n'était pas le même. C'était un frère qui priait parce qu'il se mourait de
troubles gastriques, au point qu'il ne voulait pas que son épouse lui achète une nouvelle
paire de chaussures. C'était Dieu qui intervenait dans cette autre dimension.

§66 à 69- La Parole discerne les pensées [cf. Hébr. 4:12], c'est-à-dire que la Parole
révèle, elle fait connaître. Dieu est révélé par la Parole. Einstein avait compris qu'entrer
en contact avec ce grand centre dans les cieux, c'était obtenir une puissance illimitée.
Considérez ces petites poches qui traversent les airs, et qu'on appelle des “soucoupes”.
Lors de l'enlèvement, l'une d'elles descendra, et le corps terrestre se revêtira du corps
céleste, et il n'en restera plus rien. La transformation sera instantanée, et cela fendra
l'espace vers la maison. Le Pentagone se demande ce que sont ces lumières mystiques.
Mais cela va venir vous prendre un jour. Comme du temps de Sodome, quand le cri contre
leur péché est monté vers Dieu [Gen. 18:20], et que Dieu est venu enquêter, c'est aussi
aujourd'hui le temps de l'enquête pour le jugement. Quand chaque semence sera
dans sa position, ce sera le départ.
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§70 à 78- Les deux Testaments réunis et indissociables sont la révélation complète de
Jésus-Christ. Les prophètes annonçaient sa venue, puis il est venu. Il nous faut étudier les
Ecritures, mais trois choses sont à éviter en les étudiant :

1) Il ne faut pas mal interpréter la Parole.
2) Il ne faut pas mal placer la Parole [NDT : dans le temps].
3) Il ne faut pas disloquer la Parole.
Il ne faut pas mal l'interpréter. Mal interpréter la Parole, c'est ne pas comprendre que

Jésus-Christ est Dieu, cela conduit à faire de lui la deuxième Personne de la divinité. C'est
violer le premier commandement : “Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face” [Ex.
20:3], c'est faire de vous des païens. Appliquer la Parole à la mauvaise époque, c'est mal
l'interpréter. Jésus manifesté dans l'âge où telle portion de son Corps est
manifestée, telle est l'interprétation de la Bible. L'âge de la main n'est pas l'âge de la
voix. Nous sommes dans l'âge de l'œil prophétique, et ensuite c'est lui-même,
l'Intelligence, qui vient se placer à l'intérieur de tout cela. Il a gouverné le Corps
tout au long du chemin, et le Corps complet est alors révélé sous la forme de l'Epouse tirée
de son côté, comme du temps d'Adam.

§79 à 89- Il faut placer la Parole à sa place. Sinon, c'est nier la Parole, c'est faire de lui
un Dieu du passé, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement (Héb. 13:8).
Disloquer la Parole, c'est enseigner Moïse du temps de Jésus, ou le message pentecôtiste
en notre âge. A chaque fois que l'église s'est organisée après Luther, après Wesley, etc.,
c'était la mort, et on en arrive maintenant au dieu de ce monde, et Satan passera pour un
grand chef pacifiste qui sera placé sur le trône. Dans ce dernier âge, la balle s'est écartée
depuis bientôt vingt ans, et le message balaie toutes les nations sans former une
organisation. Ceux qui le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la Présence
du Soleil du Fils pour mûrir et faire disparaître l'acidité.

§90 à 97- La Bible n'est pas un livre mystérieux, mais c'est un livre de mystères pour le
monde. Mais pour le vrai croyant, c'est la révélation de Dieu dans notre âge, et seul Dieu
peut l'interpréter. Comment un esprit humain limité pourrait-il interpréter une Pensée
infinie !  Et Dieu en donne l'interprétation à qui il veut, à ses prophètes. Dieu a conçu les
Ecritures de façon à se cacher au théologien. On peut regarder et ne jamais rien voir.
Cela s'est produit dans tous les âges, du temps de Noé, de Moïse, de Jésus. Il se révèle aux
bébés qui veulent apprendre, à la semence prédestinée. Dieu se manifeste publiquement,
mais les intelligents ne voient rien et pensent que c'est du fanatisme. Que Dieu est grand !
Il se révèle à qui il veut.

§98 à 107- La Bible n'est pas un livre d'homme, sinon elle ne mentionnerait pas la
lâcheté d'Abraham, la tromperie de Jacob, l'adultère de David, l'idolâtrie d'Israël. C'est Dieu
qui l'a écrite. “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, - afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre” ( 2 Tim. 3:16,17). La Bible est écrite par
inspiration. Or Dieu a choisi son Eglise, ses prophètes pour l'heure voulue. C'est donc la
Parole de Dieu. Dieu peut parler sur la montagne dans un buisson ardent, ou dans un
tonnerre, il peut écrire avec son doigt sur des tables de pierre, ou sur les murailles, ou dans
le sable. Mais il a choisi d'écrire la Bible par les prophètes qui sont ses attributs,
une portion de lui. C'est Dieu manifesté sous forme humaine. “La Loi appelle dieux ceux
à qui la parole de Dieu a été adressée” [Jean 10:35]. Les prophètes oints étaient des dieux,
la Parole parlait à travers eux.

§108 à 110- Les prophètes ne pouvaient en donner l'interprétation que si l'Auteur le
leur permettait : “Aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière, - car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu” (2 Pierre 1:20-21). Dieu n'a plus qu'à observer le Corps de son Epouse se former, et
les croyants voient cela.

§111 à 117- Les prophètes écrivaient poussés par l'Esprit, et sans toujours savoir ce
qu'ils écrivaient. C'est pourquoi les gens spirituels consultent les prophètes quant à leur
époque. Un écrivain-prophète doit être constamment en commmunion avec
l'Auteur, il doit donc mener une vie à part. La parole est une pensée exprimée. Le
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prophète attendait la pensée de Dieu, puis l'exprimait en Parole : “Ainsi dit le Seigneur”. Il
ne craignait pas la mort. Beaucoup ont voulu les imiter, et cela a provoqué des dégâts. Or
un prophète est sélectionné pour une époque donnée, pour un message donné, et
avec cet homme Dieu peut aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. C'est ainsi que
Jésus est venu lui aussi, né dans une crèche, sans la sagesse du monde et des séminaires
qui est incompatible avec Dieu. Paul n'a pas mis sa confiance dans son savoir, mais il est
venu avec la puissance du Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 2:4]. Mais à cause des imitateurs, quatre
cents personnes ont été égarées [NDT : ralliés à Theudas, Act. 5:36]. De faux christ et de faux
prophètes doivent de même s'élever avec des miracles dans les derniers jours.

§118 à 125- Moïse et Jérémie avaient des difficultés pour parler, mais Dieu “était avec
la bouche” de Moïse (Ex. 4:10-12), et Dieu a “mis ses paroles dans la bouche” de Jérémie
(Jér. 1:4-9). La Bible n'est pas la Parole de l'homme, c'est Dieu qui parlait par les lèvres des
prophètes. Dire “Ainsi dit le Seigneur” signifie que c'est Dieu qui parle. La Bible est
“Ainsi dit le Seigneur”. L'Esprit de Christ était en eux au point qu'ils s'identifiaient à lui, et
l'eunuque, lisant Esaïe 53:1, a demandé : “Parle-t-il de lui-même ou de quelque autre ?”
[Act. 8:34]. C'est ainsi que David a crié : “Tu ne permettras pas que ton Saint voie la
corruption” [Act. 2:38; Ps. 16:8-11], comme si David se qualifiait de saint ! Mais dans le
chardon, il y avait le grain de blé. La Bible ne peut donc être ni écrite, ni apportée, ni
révélée par l'homme. Christ se révèle lui-même dans sa propre Parole.

§126 à 129- Et à la Croix, Jésus a prononcé les mêmes paroles que David : “Mon Dieu
! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ... des taureaux de Basan m'environnent ... ils
ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent,
ils me regardent” [cf. Ps. 22; Mat. 27]. C'était Dieu en David, et David ne savait pas ce qu'il
disait. Moïse aussi était tellement dans l'Esprit qu'il est sorti dans une autre dimension au
Buisson Ardent. Et c'est pourquoi il est parti sans hésiter en Egypte. Huit siècles avant
Christ, Esaïe disait : “Par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Tout ce qui
est contraire à la Parole doit donc être ignoré. “Quand nous-mêmes, quand un ange du
ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit
anathème !” (Gal. 1:8). Faites attention, car le diable vous entraînera en utilisant la Bible
jusqu'à un certain point !

§130 à 138- Il nous faut renverser les raisonnements, la pensée, tout ce qui se trouve
dans la sphère intérieure de notre esprit, et qui vous fait croire qu'il suffit d'être sincère.
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort” [Prov. 14:12]. Parler
en langues, être honnête, ne signifie pas être sauvé. Dieu considère que l'adultère mérite la
mort, tandis que les hommes laissent en paix un chauffard meurtrier. Mais pour un
Chrétien, cette loi est dans son cœur, et il veut l'observer de façon parfaite. C'est cela,
l'amour pour Dieu. Selon Apocalypse 22:18-19, il ne faut rien ajouter ni retrancher à la
Parole, sous peine d'avoir son nom ôté du Livre de Vie. L'Ecriture est la révélation
divinement et parfaitement agencée de Jésus-Christ, faisant de lui “le même hier,
aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Il vit à jamais dans sa Parole.

§139 à 142- Jésus a été manifesté dans une “théophanie”, la personne même de
Melchisédek, sous la forme d'un homme appelé Roi de Salem, un homme pas encore né, et
donc sans père ni mère. Puis il a vraiment été fait chair, né de la vierge Marie, afin de
pouvoir mourir, puis il est reparti au Ciel. Et, en ces derniers jours, il a promis de se
manifester en Esprit, sous forme corporelle, dans son Eglise, avant la fin du
monde des Gentils, comme du temps de Sodome peu avant sa destruction. La troisième
manifestation, c'est lors du retour physique du Seigneur Jésus, lors de son union avec
l'Epouse qui est son Corps. Elle est une partie de lui, car tirée de lui, et elle fait
aujourd'hui ce qu'il a dit qu'elle ferait en ce jour, le Roi et la Reine.

§143 à 149- Jésus-Christ s'est fait connaître en chaque âge, par la Parole promise pour
l'âge. La statue du songe de Nébucadnetsar, descendait de la tête vers les pieds, quand
Dieu s'est fait homme. Dans le Nouveau Testament, c'est le retour vers le haut, en partant
des pieds d'un Bébé dans une crèche jusqu'à la tête couronnée, la Pierre de Faîte où se
retrouve le Corps glorifié. Dieu se révèle maintenant au temps de la Lumière du soir, le
soleil qui apparaît au temps de la fin. Bien sûr, la Grande Lumière, ce sera quand Jésus
lui-même sera manifesté et qu'il prendra son Epouse, puis viendra le Millénium. Mais c'est
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maintenant l'heure redoutable qu'il nous faut traverser. J'aimerais vous parler des Fléaux
qui vont s'abattre dans les derniers jours. Et alors, en voyant ces choses apparaître, et
ces Tonnerres, vous comprendrez les songes des frères [NDT : cf. lors de la prédication “Et tu
ne le sais pas” §258 à 278, du 15 août 1965, matin, la description du songe avec la Voix  de Branham faisant
trembler la terre, de Walker; celui du cheval venu du Ciel, de Junior Jackon ; celui de l'étalon et de la jument, de
Leo Mercier ; celui de la table de Saint-Cène, de Roy Roberson]. Ce grand Tonnerre venant des
Cieux, vous savez que j'en connais la signification. Mais attendons le moment
propice.

§150 à 157- Après une journée triste et sombre de formation du Corps, journée qui ne
sera ni jour ni nuit [cf. Zac. 14:7], au temps de la tête, apparaîtra la Lumière du soir
semblable à celle du matin, car c'est le même soleil. C'est le temps des yeux pour voir où
nous en sommes, ce n'est plus celui des pieds ou des lèvres pentecôtistes. Et il n'y a plus
rien après l'œil. Comparez cela avec l'Elie annoncé par Malachie 4:6. Comparez avec ce
qui doit se passer quand le Fils de l'homme apparaît selon Luc 17:30 avant la destruction
de Sodome. Il n'y aura plus de réveil national. Nous avons déjà vu ce qu'il y avait à voir.
Le réveil est terminé, de grosses vagues nous attendent avant le rivage. Restez stables
dans la Parole, avec Dieu. Dieu a dit que nous passerons par-dessus ces vagues. Mettez-
vous dans la tombe, et vous en ressortirez. Nous sommes ancrés en Jésus, et je veux aller
là où est ma récompense.

§158 à 159- A quoi sert cette Lumière si vous n'avez pas d'yeux pour la voir ? Elle est
là pour révéler Malachie 4:6, Luc 17:30, Jean 14:12 [“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père”], Jean 15:24 [“Si je n'avais pas fait parmi eux des
œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi
et mon Père”], Jean 16:13 [“Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
Vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à
venir”], Apocalypse 10:1-7, pour ouvrir les Sept Sceaux. Mais dans l'âge de Laodicée, les
gens sont aveugles et ne le savent pas [Apoc. 3:17-18], ils sont enflés d'orgueil, ayant
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force [2 Tim. 3:1-5]. Comme les deux
premières fois, l'Esprit d'Elie est venu comme un homme. Au temps du soir, le
Corps est déjà formé, et se met en mouvement par le Saint-Esprit qui pousse à sortir de
toute organisation et de toute nation.

§160 à 165- Cette sœur ici présente m'a vu en songe, habillé de blanc, accompagné
d'une foule portant des bannières de différents Etats des USA, montant vers la Tête du
Seigneur apparu lors de l'ouverture des Sceaux [NDT : allusion semble-t-il au Nuage pyramidal à
l'image de la tête du Christ apparu en 1963 au-dessus de l'Arizona]. Elle a fait une peinture de cet Ange
dont elle n'avait peut-être jamais entendu parler. Voyez-vous toute la Parole manifestée
devant vous ? Dieu est installé dans la Parole de cette heure. Croyez-le ! Tout nous
montre en quelle heure nous vivons, à l'âge de l'œil. Les mystères cachés au long des
âges ont été révélés comme promis en Apocalypse 10:1 à 7. Nous devons rester en
communion étroite avec l'Auteur de la Bible pour pouvoir la comprendre, et qu'il nous
révèle ce que je dois faire, que ce soit rester à la maison, prêcher, être femme de ménage,
être fermier, etc. Devant la Colonne de Feu, Paul a demandé : “Que veux-tu que je fasse
?” [Act. 9:6].

§166 à 177- [Prière de consécration]. Un jour nous avons rencontré une mère de sept ou
huit enfants, habitant dans une cabane, coupant du bois, tandis que son mari travaillait pour
deux ou trois dollars par jour. Avec le frère Wood, nous l'avons aidée et l’avons ramenée
chez elle avec notre camionnette. Son bébé a été pris d'épilepsie, et Dieu l'a guéri. Le mari,
un gros fumeur, a eu une hernie, et je lui ai beaucoup parlé. Hier il est venu à ma rencontre
pour me dire qu'il était délivré du tabac.

____________


