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CHRIST EST RESSUSCITE 

LE VIVANT 
yourippii plcures-lu 

en/e,,% 	SrilOCUr el 

Jr' 	.'ii.' 011 iI.s (mot mi.' 

us on! ei1le\-6 mull Seigneur et le ne s;A is 
OU i1 Pont mn-;!... 	s'inquiaait .deja Marie-Ma- 
deleine devant 	si*.pidere vide, ii y. a deux mine 
ans...-  11 West tied de plus troubiant quo eette 
question p0s10 par la femme . de Beth; nie dont 
10 souvenir a traverse vingt. siecles... Question qui 
So post encore, actin...-11ement, dans•le• desarroi de 
nos ewurs. zingoisses. 

0 femme, quel 	prolond semble roller ta 
siinple question aux leinps endurcis Oil nous 
nous mourons ? 

Errahles desomparees comme toi, it Cuur 
ou Tri Ait  lions ;I vor 

la.•urte oix ',armstlu sepu cre 	oils 11005 
501111/1 	l'elt!Vt:.cs Chaqlle. j0U rhis 1! ic111111eS 

frapp6 vainement... Nous avions, au emirs 
dos sieeles, conserve le souvenir et les paroles 
adorables du Christ d'amour et do pardon, de celui 
qui se lit le serviteur de tous, Lin qui porta sur 
ses epaules tous les pech's et les fardeaux du 
monde. Et nulle part, ici-bas, nous n'avons 

$1 trace et .  Son exemple... Tous C's ii itiit 
qui avaient jure de Lui are fideles de mourir avec 
JAIL« ils 	dit 	mais.qu'ont-ils fait ? OU Vont- 

' ils •miS ? Di its quel Oat 011t-ils mis cc- corps du 
Seigneur dont. ils se pretendaient 0 les me.m.-
bres ? 

Et eel!, 	 pleure comm' line sem-ante. 
'inutile dans.  1e:-.1ardin .des Morts, nolis Jul rossem,-

("dtatigomont, messwurs:•...0 11s .. cint enlove 
Seigneur et ncius no - savons Oi ils Pont 

JIll !... 	s(.", pulei`e 'vide n'6st.-41. point l'image de 
neCropoles (:,1: 'nous nous desesperons. de n'y •  

point relrouver la trace vivarile... Pourtani 11110 
presence etait dans rombre allpres do la 
line ; les youx nt)yes, olle cherehait hien loin 
Celui qui c-st tout pr(s.-,s, vivant, 4.:actte. sous l'appa-
pence ; on jardinier, forme do la patience of do 

celui qui surveille aver amour re petit 
brin d'herbe, la -crative. pousse, la plus petite 
graine, tout-is les humbles. manifestations de la 
vie... Et c'etait la le Seigneur qu'elle s'obstinait ii 
chercher Parini les morts... 

dais pourquoi cliercher parmi los mores Gelid 
qui est Q le Viva nt n ?... 	• • 

Anpres de nous, ainsi, dans rombre, Jesus est. 
cache dans celui qui twine, dans eolui qui soul-
Ire, dans celui qui a faim, clans celle qui. rlt.'iche, 
thi.11S °elle 	airne 	humble, 'Jell!, pauvre, 
soulirant, mectinnu, meprise, .11 1.A 11 SillS rap pa—
rence de ctate 

05 a, eigneur, 	 iv vo i s  
parce quo ie les aim'... 	par 	que lainie. Tel 
05 'ii11.101 pO1lV h!S 

M. 1_3()ULIAliD7DEVi.:. 
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L'AMOUR VAINQUEUR DE LA MORT 

Crest la guerre avec soil cortege d'horreurs. Les 
avions russes deversent des tonnes de mitra die 
sur des populations desarmees et- inoffensives, sir 
des vieillards, des -fethines, des enfants finlandais. 

Combien appar,aissent vains tous les efforts.  que 
tentent les homines dan le domaine social, taut 
que Pesprit, de ..haine reste enracine. 'dans 11--qir 
eceut.! Cette guerre •"si atroce en est la saisissante 
demonstration. - 	• • . 

Les Finlandais &talent fters'de leurs realisations 
sociales.;Qu'en .reste4-il 	SOmmesnOtis. ft l'abri 
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pressiun pavi.aite en JCZ.-;US, le, FAS 110 DlCU : ear iq 
l'a fait connuitre aux homilies, non seulement ent 

.,..!. 	paroles, mais par le doll de sa vie. « 4/ n'y a pas':  
de plus ,yrand amour que de donner sa vie pour ses -.  
amis. , (Jean 15:13.) 

«.Dieu a tenement aime le monde gull a donne 
son. Fits unique, afin que quiconque .croit en Lui, 
ne pelisse pus, mais veil nit la vie  eleruelle. n — 

La vie eternelle, c'est veils le connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as. envoye, Jesus-
Christ. ), (Jean 17:3.) — « .Vous Nes rates antis si 
vous failes cc gun je vous roncmande... Ceti est 
mon commandentent : aimez-vous les uns les nu-
tres. comme jc vous (1 ainies: ), (Jean 15:14,12.) —
a A (feel tons connaltrcint que virus isles mes disci-
ples, si vous inlet de l'amour leSuns pour les au-
fres. » (Jean 13:35.).  
. Voila - la revelation seule capable de• 	sauver 
les hornmes de la destruction. 

Cette lumiere qui a brine autrefois- dans nos te-
hebres est-elle done eteinte ? 

Non, car it y a encore des disciples du Crucifie, 
capables de dormer leur vie par amour pour Dieu 
et pour leurs freres. 

(,- Comme le pore m'a envoye, moi aussi je vous 
envoie 4,.dit-il a ses disciples apres la RESUR-
RECTION. (Jean 20:16.) 
. Ainsi, le seul devoir des disciples du Christ., au-
jourd'hui comme toujours, c'est d'apporter, au mi-
lieu des haines dechainees, la divine Parole du 

L -,....„...--- 	Dieu d'Amour... non de s'attaeher a des ceuvres, 
L 	ta....kum404.46,..e,s_sia P ,4 no qnnt.nas imnregnees de net  

esprit d'amour, non de vivre dans le monde avec 
l'esprit du monde. 

Mais de se sanctifier pour le monde et de rayon-
ner l'amour  —fit-ce •au milieu des combats ---
dans la.  force que donne, par la priere et l'obeis-
sance, l'Esprit du Crucifie. 

A ce prix,. 	et a ce prix seulement, l'Amour sera 
vainqueur de la haine et de la mort, l'humanite 
echappera a,' la destruction. 

.-..........14;.-...,,,m4,:...-...,--1,--5--,--„,_iii rit..—f .. 

d'une telle fureur destructrice ? Que petit-on creel. 
de durable,' taut que Priumanite est tongee par ce 
cancer : la guerre, !'esprit 	.domination et de 
violence• ? 

(4 Les hommes vent criant : 	 et it n'y 
a pas tie paix 	a dit le propliete .de Dieu. 

.Caut-il dune (le..iesperer dU sort de l'humanite ? 
L'homme 	un loup pour illumine jus- 

qu'ala destruction finale ? 
Cependant une lumiere, a lui clans CeS telly es, 

et elie Mit encore. 
1Vest le divin Esprit d'Amour qui a 6te 

 	11.01)1.•11i/l 

-1181ova 	
• 	 • • 	 • 

M. SALOMON. 

dans seS trOlS 1.41.1S cherS amis et ils dorment ; it 
les prie de soutenir un peu avec lui et ils le lids-
Sent avec une negligence entiere, io-ant si .peu 
compassion qu'elle ne pouvait settlement les •em-
pt"."cher (le dormir un moment. Et ainsi Jesus etait 
delaisse seul A la -  colere de Dieu. 	. 

Jesus est seul dans la terre, 11011 seulement qui 
ressente nt partage sa peine, mais qui le `attic. 
Le Ciel et lui tout seuls dans cette . connaisSance. 

Jesus est dans unjardini  non de delices comme 
le premier Adam, oii it se perdit et tout le genre 
immain, mais dans uri jardin de siipplices, ou it 
s'esf. sauve, et tout le genre liumain. 

T 

LE MYSTERE DE JESUS 

Jesus souffre dans sa passion les tourments que 
lui font les homilies ; mais dans. 	it soul- 
fre les tourments gull se donne a, 	C'est 
au suppliCe d'une main non humaine, mais toute 
puissance, car it faut *etre tout, puissant pour le 
soritpnir. 

Jesus cherche• quelque consolation, au moms 

rt m. de lit mitt. 
Je crois que Jesup. ne  s'est jamais 

cette seule lois ; mat 	s it se Atli) 
n'ellt- plus pu conteniir stt 
0 Mon dine est. Irish! jusqu'a la- mutt.' » (Marc 
14:34.) Jesus sera en agonie jusqu'I la • fin du 
monde : ii ne faut pas, dormir pendant cc temps-
la. 

Jesus au milieu de ce delaissement universe! et 
de ses arms choisis pour veiller avec lui, les trou-
vant dormant, s'en fAche, ii cause du peril oil ils 
s'exposent, non lui, mais eux-memes, et his aver- 
tit de leur propre salut — et de leur Dien 	avec 
line tendresse- cordiale pour crux pendant leur in-
gratitude et les avertit que « l'esprit est prompt et 
la chair infirme. » (Matt. 26:40, 41.) 

Jesus, les trouvant encore dormant, sans que 
iii sa consolation, ni la leur lie les .en edit retenues, 
it a la borate de ne pas .les &oilier et les laisser 
dans leur repos. (Matt. 26:43, 64.) 

Jesus Arie dans l'incertit•ude de 'la volonte du 
Pere et craint la mort ; mais, l'ayant:connue, it 
Va all . clevant s'offrir a elle. 

...Jesus, pendant que, Ses disciples dormaient, 
•opere leur salut... 	. • 

II ne prie qu'une fois que le calice passe et en- 
core avec soumission, et deux fois qu'il vienne 
s'il le faut. 	 • 

Jesus, voyant tous ses amis endormis et tous 
ses ennemis vigilants, se remet tout entier a sou 
Pere. 

...Jesus s'arrache d'avec ses disciples pour 
...er dans Pagoriie... 
...t esus e ant Oarir-1 ao-unie 	S (.5 

grandes peines, prions plus longtomps... 
• ...Console-toi, tu ne the chercherais pas si tu 

ne m'avais trouve. 
a Je pensais a toi dans mon agonie, j'ai verse 

telles gouttes de sang pour toi. 
a ...Le Pere aime tout ce que je fais. 

. 	•Veux-tu gull me colite toujours du sang, de 
mon humanite sans que tu me donnes des lax-
mes ? 

« C'est mon affaire que, to conversion ; ne craias 
point et prie avec conflance comme pour moi. 

« ...Les medecins ne te gueriront pas, car tu 
mnourras a la fin. Mais c'est moi qui gueris et 
rends le corps immortel. 

« ...Je te suis plus un ami que tel et tel ; car -
j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ils ne souffriraient 
pas ce. que j'ai soliffert pour toi et ne mourraient• 
pas 'pour toi dans le temps de tes infidelities 'et - 
eruautes, comme j'ai fait et comme je suis pret-4 
faire... 

plaint (Inc' 
001I I e 
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dune telle fureur destructrice I Que peut-on creer 
de durable,' tart que l'humamte est tongee par ce,' 
cancer : la guerre, !'esprit de .domination et de 
violence• ? 

Les hommes vont criant : 	et it n'y 
a pas ele pub,  ”, a dit le prophete ,de Dieu. 

aunt di sesperer du sort. de l'humanite I 
L'honiinc 	un loop pour l'humme jus- 

qu'it'la destruction finale I 
(.pendazit une Jumiere a lui dans ces tenebres, 

et elle brit; encore. 
Gest le divin Esprit &Amour qui a ete ievele 

VENEZ BO RE A LA SOL
'12.CE D'EAU VIVE 

mane' 
Le premier jour des pains sans levain, les dis-

ciples s'adresserent a Jesus, pour lui dire . : Oil 
veux-tu que irons to preparions le repas de la Pa-
que ? 11 repondit : Allte!z it la ville chet un tel, et 
vous lui direz : be maitre dit : Mon temps est 
proche ; je ferai.chez toi la -  Pique aver Ines dis-
ciples. Les disciples firent ce que Jesus leur await 
ordonne. et ils preparerent la Paque.• 

be -soir etant venu, it se mit I table avec les 
douze. Pendant qu'ils mangeaient, ildit : Je vous 
le dis en verite, Fun de vous me livrera. Its furent 
profondement attristes, et chacun se .mit a lui dire: 
E,st-ce moi, Seigneur ? I] repondit Celui qui, a inis 
avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me 
livrera. Le Fils de l'homme s'en via, selon ce qui 
est .ecrit de lui. Mais malheur a l'homme par qui 
is Fils de Phomine est 'tyre !Vieux vaudrait pour 
,cet, hornme qu'il ne -Mt pas ne. Judas, qui le 
vrait, prit la parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? 
Jesus .lui repondit : Tu l'as dit. 

Pendant qu'ils mang-eaient, Jesus prit du- pain; 
et, apres avoir.- rendu graces, it le rompit„ -et,. le 
donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, 
eeei est mon corps. I1 prit ensuite une coupe ; et, 
apres avoir rendu . graces, it -la leur donna, en di-
sant : Buvez-en tous ; car ceci ,eSt mon sang le 
.sang de l'alliance, qui est. repandri pour plusieurs, 
pour la remission des peches. Je vous le_ dis, - ie 
ne lac it i 	li - 11 r 

.jusqu'atr jour oil j'en boirai du nouveau ivec vous 
dans le. royaume de mon Pere. 

Apr-es avoir &tante les cantiques, ils se rendi-
rent a la montagne des oliviers. 

Alors Jesus leur dit : Je serai pour vous tons, 
.t:t2., tte, aura, une occasion de chute ; car it est ecrit : 
Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau 
seront diSpersees. Mais, apres que je serai res-
suscite, je vous precederai en Galilee. Pierre, pre-
nant la parole, lui dit : Quand tu serail pour tons 
uric occasion de chute, tu ne le seras jamais pour 
moi. Jesus lui dif : Je to le dis 	 cette 
snuit -meme, avant que le coq chante, tu me. renie-
ras trois lois. Pierre lui repondit : Quand ii me 
faudrait mourir avec toi, je ne to renierai pas. Et 
tous les disciples dirent la memo chose. 

La-dessus, Jesus alla avec.  eux dans un lieu ap-
pele Gethsemane, et it dit aux disciples : ASseyez-
Nous. ici, pendant que je m'eloignerai pour prier. 
.11 prit avec lui Pierre et les .deux Ills de Zebedee,  

dans ses trois plus otters amis et its tint ment ; it 
les prie _de soutenir nil peu avec lui et ils le lais-
sent avec une negligence entiere, ayant si.peu de 
compassion qu'elte ne pouvait seulement les . ent-
pecher de dormir un monte»t. Et ainsi Jesus etait 
dolaisse soul a la eolere de Dieu. 

Jesus est soul dans la tetre, non settlement ptt 
ressente et partage sa peine, mais qui le saehe. 
I. eiel et lui tout seuls dans cette conuaissznve. 

Jesus est dans Un . jardin, non de delices comme 
limier Adam, on it se perdit et tout. le genre 

mais dans un jardin de supplices, ott it 
sauve, et- tout le genre humain. ; , • 	 -11 1 n Pt 

ti  lac hoive, que 	Yolonte snit faite . I1 revint, el _es 
)trouva encore endormis • ; car leurs • yeux etaient, 
)appesantis. II les quitta, et, s'eloignant, it prig 
'pour la. troisieme fois,..repetant les memes paroles. 
Puis it alla vers ses disciples et leur dit : VOtts 
dormez maintenant, et vows reposez ! Voice, 1'hc+u- 
re est proche, 	le Fils de l'hornme est livre aux 
mains deS pecheurs. Levez-vous, allons ; void, 
celui qui -  me -  livre s'approche. 

Paques 

- Et voici, cc meme jour, deux disciples allaient 
un 'village 'tontine, ETTIMati§, eloigne 'do jerusa-. 
lent de soixante stades ; et. ils s'entretenaient do 
tout ce qui s'etait passe. Pendant qu'ils parluient et 
discutaient, Jesus s'approcha, et fit route avec. eux. 
Mais leurs yeux etaient empecheti de le reconnai-
tre. 11 leur dit : De quoi vous entretenez-vous isle 
marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L'un 
d'eux, nomme Cleophas, lui repondit : Es-tu le 
soul qui, sejournant it Jerusalem, ne sache pas ce 
qui est arrive au sujet de Jesus de Nazareth, qui 
etait un prophete puissant ern atuvres it ccn paro-
les devant Dieu et devant tout le people, et com-
ment les principaux sacrificateurs el nos magis-
trats Pont Eyre pour le faire condemner a more. 
et Font crucille. Nous esperions clue ce serait lui 
qui delivrerait Israel -; mais avec tout cela, voici 
le troisieme jour que' ces choses se sont passCes. 
11 est vrai que quelques femmes d'entre -  nous 
nous ont fort amines _; s'etant rendues de grand 
matin an sepulcre et n'tyant pas trouve son 

- ' 
sont apparus et ont annonce qu'il ,est` vivant. 
Quelques-uns de ceux qui etaient avec nous sont 
all& alt sepuicre, et, ils ont trouve les choses com-
me les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne Pont 
point vu. 
• Alors, Jesus leur dit : 0 hommes sans intelli-

gence, et dont le comr est lent a croire tout ce 
qu'ont dit les prophetes Ne fallait-il pas que le 
Christ. souffrit ces choses, et qu'il entrat dans sa 
gloire ? Et, commengant par MoIse et par tons 
les prophetes, it leur expliqua dans touter les Ecri-
tures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent pros 
du village oft il8 allaient, it parut vouloir tiller 
pus loin, Mais• its le presserent, en disant : Reste 
avec nous, car le soir approche, le jour est sur 
son actin. 	entra, pour rester avec eux. Pen- • 
dant qu'il etait a table avec eux, it prit le pain 

. et, apres avoir rendu graces, it le ronwit, et le lour 
donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils' le re-. 
connurent ;.mais ii disparut de devant eux. Et ils 

I ,,,,z_1,114:65 all 	 _LIU" .1_ 	t_1.11) \'a. S,  

• 
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• direril. Fun it l'atare.? : Nolo' e(par 
pas au dedans de ?Hious, lorsqu'il nous parlail cart 

ehemin. el nous expliquail les Eeritures Se levant 
l'heure .meme, ils ,retourntl,rent a Jerusalem, et 

ils .troit‘i:Tclit ICs onze, et. eeux dill Maient :Ltvee 
eux, assernbles et disant : Le Seigneur est reelle-
ment ressuseill?„ el it est appara II ,$'innin. Et ils ra- 
eonti.rem e.0 	leur tAait arrive ell 	et 
witincli f its  rii vaient 11.-,connit  

le Mull. 

Tandis qu'ils parlaient de la :-_,orte, lui-mate se 
presenta au milieu creux, i t leer ,lit : Ln max. snit 
ac'' -eons 

	

— heists lie rayeur 	( .epouvan "e; 
vuir un esprit. Mais ii leur dit : Pourquoi etas-} 
volts troubles, et pourquoi pareilles pens es s'ele.;-;( 
vent-elles 	VOS 	YOyez_ tiles mains et; 
Ines pieds., c'est bien moi ; touchez-toolet vuyez : 
un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez 
que j'ai. Et. en disant cela, it leur montra ses• 
mains et ses pied;:. Comme, dans leur joie, ils ne 
croyaient point encore et •qu'ils &talent clans l'e-
tonnement, it leur dit : Avez-vous ici quelque 
chose it manger ? lls.lui pOsenterent du poisson 
roti et tin tayon 	oriel. 11 en prit, et it mangea 
(levant eux. 

Puis it lent. dit 	 que je VOUS disais 
lorsque j'etais encore avec vous, qu'il fallait (pie 
s'accomplit tout cc (Jul est knit de moi dans Ia 

rophMes, et dans les psau- loi 	MoIse, dans. lt.'s.
mes. A/ors, it /cur (merit l'esprit, afin qu'ils coin- 
prissent les Eerilures. Et it lour dit : 	it est 
ecrit que le Christ soutirirait, et gull ressusciterait 
des morts le troisiOle jour, 	que lea repentance 
el le pardon des peches seraienl ',recites en son 
narn a toules Tes nations, it commencer par Jeru-
salem. •Vo/is cites lemoins de cc's choses. Et void, 
j'enverrai sur vous co que mon Pt7.-re a promis 
mais vous, reslez dans la Ville jusqu'it 	que VOUS 
soyez revaus de 1;1 pui::.-;sance tl'en haut 

(Luc 24:13-40.) 

PHILIPPE et L'EUNUQUE D'ETHIOPIE 

tin (Inge du Sei! pieue, .N'adresNiint ,l 1'1t11iplle, 
lui flit : 	 .ett tltt etW vitt midi, Sur it? 

0 ehemin. qui descent/ tie ,Urtistiletit, a Gaza, ce- 
lui giti est iltscrt. 	e lera et partil. Et voici, 

u ttit Elhiopien, tt,, ctoimpte, ministre de Candace, 
ct rein(' &Ethiopic, et surintendant de taus ses Ire-
* sons, vent( a. Jerusalem Pour adorer, s'en retour- 

assis sun. son char, 	 prophiqe 
L'Espril 	a Philippe : . (irauce CI up- 

• a proehe-loi de ee *char. Philippe accourul. et en-
a. tendil l'lithiopien quiff lisait le prophele Esaic. 11 

l.ui. cliff 	comprends-tu ee que tulis ? 11 rf.'pon- 
• dit comment le pourraiS7je si quelqu'un rte me 
,tx guide ?.Et din-0,41a Philippe a- «touter et d s'as-

scoir avec lui. Le passage de l'Eeriture:qu'il 
• sail•elait 	:  

it a eqc.; ittets, nnune tine brehis d 10 bou-
cherie, et, r011illtr ur, ilyireall 111110 deeivi t ce- 
lla qui le 10tod, 	',Hint ©liver( (a bouehe. 

Car so vie a ele reirdnehee de la (erre. 

(Es. 53:7.) 

t4 Veto/ague slit It Philippe : je le prie. de qui 
le prophele 	 ainsi ? 
a Philippe, ouvrant la bouehe,,et eornmencant 

ci par ee passage, lui amtonca la boliiir MaIrrile 

de Ji'sus. 
u Conlin(' ilk continuaient tear chetniit, its rn- 

to conto:,rent (Fe l'e(m. el l'eunaque 	: Qu'est-ec 
e 	e 

to iii! : Si to crois (ii' 
• ble. L'eunuque 

ChrisY est le Fils 
Philippe et l'eunaque t. eseen 

0 dans reau, et Philippe ha 	reauuque. 

(Actes, 8:26-39.) 

AMerican board of missions to the Jews 
CEuvre fondle par Leopold Cohn en 1894 

27 Throop Aven. Brooklyn. N.-Y (U.S.A). Directeur J.-H. Cohn 

Posies aux Dats-Unis : 
Chicago, III., 316 Stanley 01. Rev. Salomon Birn-

baum. 
Pittsburgh, Pa, 1603 Cenrte Ave. Rev. John Sa-

lomon, missionnaire. 
Philadelphie, Pa, 717 Wahnut St. Mr Harry Bur-

gen, 'missionnaire. 
Buffalo, N.-Y. 206 North Park Ave. Rev. A. B. 

Machlin. 
Columbus, Ohio. 712 S. Hague Ave. Rev. Oscar 

\\Tego. 
Los Angeles, Calif. 2005 Brooklyn Ave. Rev. E. 

Zimmermann. 
Aulres pays : 

Sidney, Australie, 145 Commonwealth, St. Rev. 
G. E. Ardill. 

erusa ern, I ;destine LtoSpel 	 n 

pound, Rev. F.-L. Boothby. 
FnANnE, PARIS. 12-3, avenue du Maine (14'). Mis- 

sionnairct : Pasteur Andre FRANI:L. 

Notre :Mif;;sionnaire it Paris, •le . Pasteur Andre 
Fran15.1, se tient it Ia disposition lc' toes ceux qui 
cherchent Ia Write en JeSus-Christ le Messie. 

Il sera heureux de repondre.  par ecrit aux Ines-
sages qui lui seront adresstes 123, avenue du 
Maine, Paris (14•). 

ETUDE BIBLIQUE lesNendredis 6115 heures. 
.123. Avenue du Maine, Paris - 14 

c. 

: je crais flue .11.'fsus- 

lmprimerie E. Millet, 7, rue Liancourt - 14- 
	

1 e Gerant : H. VINCENT, 123, Avenue du Maine. 
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