
Arbres généalogiques dans le jardin
d’Éden

par Verbal Vandal

Notice sur la copie

Vous avez la permission de copier et de redistribuer ce document ou tout ar-

ticle contenu dans celui-ci, aux conditions suivantes : aucun changement ou

altération ne sera effectué ; ce document ne sera l’objet d’aucune vente ; aucun

argent ne changera de mains ; aucun prix ne sera demandé ; aucune citation ou

URL ne pourra être enlevé d’un quelconque article publié dans ce document ;

personne ne pourra proclamer la moindre partie de ce document comme étant

son propre travail ; le document devra être reproduit dans son entièreté ; la

redistribution ou la republication devra se conformer à la règle d’honnêteté ;

la redistribution de ce document se destinera aux personnes ayant exprimé un

intérêt dans cette matière.

Notice sur l’utilisation

Cette publication reproduit certains ouvrages écrits par des auteurs variés. De

tels ouvrages peuvent être sous le copyright des auteurs respectifs, ou non.

Ce document est destiné à des buts éducatifs et religieux et aux personnes

intéressées par le sujet. Ce document est gratuit. Toute reproduction par des

lecteurs, des étudiants et des enseignants doit suivre les règles d’équitabilité et

se conformer à la notice sur la copie ci-dessus lorsque cela est applicable.

http://vandal.christogenea.org/




ARBRES GÉNÉALOGIQUES DANS LE JARDIN D’ÉDEN

Si un ennemi vous déclarait la guerre mais que vous ne saviez pas qu’il y a une
guerre ou bien que cet ennemi est un ennemi, comment sauriez-vous vous proté-
ger, vous et votre peuple ?

Vous ne pourriez pas. Et c’est pourquoi la première loi de la guerre est la DISSIMU-
LATION.

Une guerre est déclarée entre les descendants de Yahweh et les descendants lit-
téraux de Satan et des anges rebelles. La Bible raconte clairement l’histoire et
l’identité des deux adversaires et le résultat final de cette guerre. Il faut oublier le
pseudo-Christianisme de dessin animé des fausses églises « judéo-Chrétiennes » en-
seignant l’universalisme et la confusion. Ces églises sont toutes apostates et aident
à cacher le fait que les Chrétiens ont un ennemi réel sur la Terre, MAINTENANT.

La version de la Bible appelée « King James Authorized Version » nous présente
Jésus disant : « car le salut vient des Juifs ». Le mot traduit par « Juifs » est grec,
Ioudaios, et signifie « la tribu de Juda », ou « le pays de Juda ». Il ne signifie pas la
religion juive et ne désigne pas les « Juifs » des temps modernes. Ce mot est une
référence au Royaume de Juda et à ses territoires, uniquement, et n’a rien à voir
avec la religion satanique du Judaïsme, qui est basée sur le Talmud Babylonien.
Utiliser le mot « Juif » dans ce verset est une erreur terrible de traduction. Il devrait
être traduit par « car le salut vient de Juda », ou « car le salut est de Ioudaios ».

Les gens interprètent de travers la Bible tout entière parce qu’ils ne comprennent
pas le contexte de base de cette histoire, et à cause de mauvaises traductions
de mots ainsi que de fausses interprétations de « pasteurs » traîtres qui suivent
la foi juive plutôt que la foi chrétienne. La Bible nous parle d’une guerre entre
deux arbres généalogiques, un vrai Juda et un Juda de contrefaçon faisant la
guerre contre le Juda réel. Beaucoup de Chrétiens comprennent que Satan imite
et pervertit les choses de Dieu afin de tromper les hommes et les amener dans un
enfer. La contrefaçon la plus efficace est un peuple satanique qui se fait appeler la
race choisie de Dieu.

Yahshua le Christ (ou « Jésus ») est le « Lion de la tribu de Juda ». Le dragon du
faux Juda possède également des représentants dans le monde de nos jours. Un
examen des Écritures nous ouvrira les yeux sur ce sujet. Étudier les Écritures sans
l’enseignement perverti de ces faux pasteurs nous montrera que Satan possède des
remplacements de contrefaçon pour les choses de Dieu, et plus spécialement un
« remplaçant » pour le peuple de Dieu.

Dans le livre de la Révélation, Jésus dit à Jean : « Je connais le blasphème de ceux
qui se disent être Juifs (Ioudaios), et qui ne le sont pas, mais sont de la synagogue
de Satan ».

Si ceux qui se font appeler « Juifs » aujourd’hui ne sont pas de la synagogue de
Satan, alors la Bible ment. Si ceux qui se disent être « Juifs » ne sont pas la syna-
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gogue de Satan, alors qui est la synagogue de Satan ? Quelle gymnastique mentale
va donc employer le faux prêtre pour tourner autour de ces Écritures ?

Bien entendu, la synagogue de Satan va faussement proclamer être Juda. C’est
comme cela que fonctionne Satan. Il s’empare de la forteresse d’Israël mais il fait
flotter au vent la bannière d’Israël afin de tromper encore plus de victimes. Cette
affirmation est prouvée par le fait que ce qui était appelé autrefois l’Église Chré-
tienne se fait maintenant appeler l’église judéo-Chrétienne, et honore ces Juifs
contrefaits qui assassinèrent le Christ. L’église a été infiltrée par ces mêmes Juifs
de pacotille dont parle Révélation 3:9.

Le salut est clairement de Juda, puisque Jésus est le Lion de la tribu de Juda. Jésus
déclare qu’il est envoyé uniquement pour Son propre peuple. Et Jésus ne s’identifie
clairement pas avec les « Juifs », mais les identifie comme les enfants littéraux du
serpent. « Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de
votre père ».

Alors, qu’en est-il de ces « Juifs » modernes et de ce peuple élu de Dieu ? Nous
entendons cette prétention répétée sans arrêt par des loups anti-Chrétiens comme
John Haggee et Pat Robertson. On nous dit que nous devons « bénir les Juifs »
parce qu’ils sont les « zélus » de Dieu. Est-ce vrai ?

Cela dépend de la façon dont vous définissez le terme « Juif » (Ioudaios). La Révé-
lation 3:9 déclare clairement que ceux proclamant qu’ils sont « Juifs » ne sont pas
« Juifs » mais sont la synagogue de Satan. Nous devrions donc découper la Bible en
morceaux pour pouvoir accepter ce mensonge selon lequel les Juifs sont le peuple
élu de Dieu.

Observons plus en détail la doctrine de la guerre entre les deux arbres généalo-
giques.

Dieu est-il un menteur, ou bien est-ce la théologie universaliste selon laquelle qui-
conque peut se convertir et être sauvé, et être adopté spirituellement dans Israël,
qui est un mensonge ? La Bible déclare qu’il y a des êtres qui ne pourront jamais
être sauvés. Obdias 10 dit, s’adressant à Ésaü : « À cause de la violence faite à ton
frère Jacob, la honte te couvrira, et tu seras retranché pour toujours ».

Il y avait deux arbres dans le jardin d’Éden — des arbres généalogiques — un
arbre de vie et un arbre usurpant la position divine (la connaissance du bien et du
mal).

Ces arbres sont des arbres généalogiques. En fait, à travers toute la Bible, cette
analogie entre arbres et races d’humanoïdes est importante et est le pivot du plan
de salut. Pourquoi ? Certains de ces arbres ne peuvent pas être convertis et sont
prédestinés à la destruction.
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Dieu commanda de ne pas prendre part à l’arbre de la connaissance du bien et du
mal. L’arbre de la connaissance du bien et du mal n’était autre chose que la famille
de Lucifer, le serpent.

Le serpent séduisit la femme. Il coucha avec elle et l’imprégna, la mit enceinte !

Le résultat fut une naissance douloureuse. La femme « mangea » de la famille cor-
rompue du serpent. Le résultat fut Caïn, le meurtrier depuis le début, la semence
littérale de Satan. Satan engendra une race de gens, afin de continuer sa rébellion
contre Yahweh. Caïn est le fils LITTÉRAL du diable. « Non comme Caïn qui était
du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses œuvres
étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes » (1 Jean 3:12).

Tous les descendants de Caïn sont, génétiquement, des descendants de Lucifer lui-
même. Ce n’est pas une métaphore. Le sperme n’est pas une chose « spirituelle ».
Notez que Caïn N’EST PAS inclus dans la généalogie d’Adam dans le livre de la
Genèse. Adam n’est pas le père de Caïn. Le serpent est son père.

Et le livre de la Genèse raconte une guerre entre ces deux races :

« Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle
te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon » (Genèse 3:15).

« Semence » égale « progéniture », « enfants », ou « descendants ». Ce mot ne signi-
fie absolument rien d’autre quand il fait référence à des gens.

Notez que Yahweh déclare spécifiquement que le serpent aura une semence (les
enfants du serpent) et que la femme aura une semence (les enfants d’Adam), et
qu’ils seront ENNEMIS.

Cette inimitié sera pleinement réalisée entre Ésaü et Jacob, qui seront plus tard
appelés Édom et Israël, respectivement.

Nous avons établi que les « arbres » dans le jardin d’Éden sont des arbres généalo-
giques. Ceux qui sont nés d’un arbre corrompu peuvent-ils devenir justes ? NON,
dit Jésus : « Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l’arbre mauvais produit
de mauvais fruits » (Matt. 7:17).

Vous ne pouvez « convertir » Caïn ou ses descendants, les Juifs. Caïn est un fruit
corrompu. Il s’ensuit que tous ses descendants sont des fruits corrompus. Que va-
t-il advenir de l’arbre corrompu et de ses fruits ? « Tout arbre qui ne produit pas de
bon fruit est coupé et jeté au feu » (Matt. 7:19).

Ésaü, le frère de Jacob, perdit son droit d’aînesse par sa rébellion et en se mariant
avec des femmes de la descendance de Caïn. Le potage (ou « plat de lentilles »)
n’était que le symbole du mariage avec des femmes étrangères. La loi divine enlève
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le droit d’aînesse au fils aîné si celui-ci prend des femmes étrangères, point final
(Deut. 7:3).

« Ils ont agi perfidement envers Yahweh, car ils ont engendré des fils étrangers. . . »
(Osée 5:7).

Néhémie 9:2 déclare : « Et la RACE d’Israël se sépara de tous les fils de l’étranger ; et
ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères » (ÉTRANGERS

est la traduction du mot hébreu nekar : étranger, d’une autre SEMENCE).

Dans Néhémie 9:2 ci-dessus, « la race (ou semence) d’Israël » signifie évidemment
« les descendants d’Israël ». Dans la Genèse, la semence du serpent se réfère à ses
descendants. Le fait qu’il y ait une bonne semence (race) et une semence (race)
corrompue ne peut nous échapper lorsque nous lisons la Bible.

Encore une fois, Ésaü, le père des Juifs, perdit son droit d’aînesse en prenant des
femmes étrangères :

« Tu ne t’allieras point par mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leurs fils,
et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils » (Deut. 7:3).

« Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la semence sainte
avec les peuples des pays ; et la main des chefs et des gouverneurs a été la première
dans ce péché » (Esdras 9:2).

Tous les descendants d’Ésaü étaient des Kénites (de Caïn), pas des Israélites. Ésaü
est Édom. L’assassin de bébés, Hérode, était un descendant d’Ésaü et un Juif. Les
Scribes et les Pharisiens descendaient d’Édom. Aucun d’entre eux ne descendait
de Jacob/Israël.

Les Juifs admettent ce fait dans leur propre littérature :

« Édom est la juiverie moderne » (Jewish Encyclopedia, édition de 1925, vol. 5, p.
41).

« Et ce sont ici les génération d’Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes d’entre les
filles de Canaan . . . » (Gen. 36:1–2 ; les Cananéens étaient des Kénites bâtards, de
la semence du serpent).

Que dit Dieu à propos d’Édom ? De le convertir ? D’amener ses descendants dans
une église ? Pas vraiment :

« Je vous ai aimés, dit Yahweh ; et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n’était-
il pas frère de Jacob ? dit Yahweh ; et j’ai aimé Jacob ; et j’ai haï Ésaü, et j’ai fait de
ses montagnes une désolation, et j’ai livré son héritage aux chacals du désert. Si
Édom dit : Nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné, — ainsi dit
l’Éternel des armées : Ils bâtiront, mais moi je renverserai, et on les appellera contrée
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de méchanceté, et le peuple contre lequel Yahweh est indigné à toujours » (Malachie
1:2–4).

Notez que Yahweh dit qu’Il HAÏRA Ésaü (Édom) pour toujours. POUR TOUJOURS.

Maintenant, si les Juifs modernes admettent dans leur propre encyclopédie qu’ils
sont les descendants d’Édom et que Dieu dit qu’il haïra Édom pour toujours, com-
ment les Juifs peuvent-ils proclamer qu’ils sont le peuple élu de Dieu ?

Parce que les Juifs sont des menteurs, comme leur père Satan : « Quand il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur, et le père du mensonge »
(Jean 8:44).

Quel est le plan de Dieu pour les descendants d’Ésaü ? Les intégrer dans l’église ?
Leur prêcher le « salut personnel » ? Pas selon la Bible :

« N’est-ce pas en ce jour-là, dit Yahweh, que je détruirai du milieu d’Édom les sages, et
de la montagne d’Ésaü, l’intelligence ? Et tes hommes forts, ô Théman, seront terrifiés,
afin que chacun soit retranché de la montagne d’Ésaü par le carnage . . . Et la maison
de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph, une flamme ; et la maison d’Ésaü sera
du chaume ; et elles y mettront le feu et la dévoreront ; et il n’y aura pas de reste de
la maison d’Ésaü, car Yahweh a parlé » (Abdias 1:8–9, 18).

Houlà ! Les plans de Yahweh sont d’exterminer entièrement la maison d’Ésaü et
tous ses descendants. Pourquoi voudrait-il faire cela ?

Parce que Ésaü/Édom est la semence de Lucifer, comme le déclare très clairement
Jésus en Jean 8:44.

Que disait Jésus aux Pharisiens Juifs, qui étaient des Édomites, des descendants
d’Ésaü ?

« Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père »
(Jean 8:44).

« Serpents, RACE de vipères ! Comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ? »
(Matt. 23:33). Jésus pose une question rhétorique, puisqu’ils ne peuvent échapper
à la damnation.

Qui n’a pas besoin de l’aide de Jésus pour les identifier comme l’ennemi ? Qui sont
ceux qui s’identifient eux-mêmes comme les enfants d’Ésaü/Édom, qui est voué à
la destruction éternelle ?

« Personne ne peux nier que les Juifs sont le peuple le plus unique et le plus singulier.
Cette singularité existe du fait de leur héritage édomite. Vous ne pouvez pas être des
Juifs anglais. Nous sommes une race, et seule une race peut se perpétuer. Notre men-
talité est de caractère édomite, et diffère de celle d’un Anglais. Assez de subterfuges !
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Assumons ouvertement que nous sommes des Juifs Internationaux » (Manifeste de la
« Fédération Juive Mondiale », 1e janvier 1935, d’après son porte-parole, Gerald
Soman).

Si Édom est la juiverie moderne et que Dieu dit qu’il haïra Édom pour toujours,
comment un Chrétien peut-il croire que les Juifs sont le peuple élu de Dieu ?

Peut-être parce que les Chrétiens modernes sont naïfs ? Des dupes ? Stupides ?

Dieu est-il un menteur, ou bien la théologie universaliste selon laquelle tout le
monde peut se convertir et être sauvé est-elle un mensonge ?

Dans l’ancienne Judée, « Judéen » était un terme géographique signifiant le lieu
de résidence. Les Édomites assassinèrent le roi israélite Jean Hyrcanus et s’empa-
rèrent du temple. Du fait qu’ils se référaient à eux-mêmes comme des Judéens,
bien qu’ils n’étaient pas de la tribu de Juda du tout, ils finirent pas obtenir ce
sobriquet de « Juifs ».

Et Jésus dit de ces Juifs Édomites : « Je connais le blasphème de ceux qui se disent
être Juifs ; et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan » (Rév. 2:9).

Connaissant ce que Yahweh a dit dans nos Écritures, comment un homme honnête
peut-il affirmer que toute personne qui proclame suivre le Christ est « adoptée »
dans la maison d’Israël ? Dieu jura Son Alliance avec Israël et la SEMENCE d’Israël.
Il ne jura pas une alliance avec des « descendants spirituels adoptés », mais avec Sa
semence. Dieu ne promit pas à Abraham que beaucoup de nations deviendraient sa
semence ; Il promit à Abraham que sa semence deviendrait beaucoup de nations.

Son Alliance n’a RIEN À VOIR avec les descendants d’Ésaü, et EXCLUT totalement
Ésaü. Son Alliance n’était pas destinée à un « Israël spirituel », mais à Israël et à ses
descendants. L’universalisme nie ce fait et cherche à amener l’arbre corrompu et
ses fruits corrompus dans la vraie vigne, ce qui ne peut pas être réalisé. Il n’existe
rien de tel qu’un « Israël spirituel ». Il n’existe qu’un arbre généalogique littéral
d’Israël. Vous ne pouvez pas devenir la semence de quelqu’un par adoption. Vous
ne possédez toujours pas son sang ni son ADN. Et malheureusement, seul un reste
d’Israël héritera des promesses de l’Alliance, car la majorité de la semence d’Israël
est aussi dans la rébellion.

Ésaü méprisa son droit d’aînesse et maintint une inimitié générationnelle contre
son frère Israël. Il voulait tuer Israël. Il a tenté de tuer sa semence depuis environ
trois mille ans.

« Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence . . . »

Cette haine fut ordonnée par Yahweh, et les ministres modernes qui s’imaginent
qu’ils peuvent faire mieux que Dieu et « vaincre » cette haine par une inclusion
universaliste blasphèment contre Lui.

8



ARBRES GÉNÉALOGIQUES DANS LE JARDIN D’ÉDEN

Il y a le vrai Juda, la semence du Christ, la semence d’Adam, la semence d’Is-
raël, puis le Faux Juda leur fermant la porte pour les empêcher d’entrer dans le
Royaume. Le Faux Juda est la semence de Satan, la semence de Caïn et la semence
d’Ésaü. C’est une race. Le mot race signifie la racine d’un arbre. Vous ne pouvez
pas greffer du fruit corrompu sur un arbre sain.

Le Faux Juda : « Je connais le blasphème de ceux qui se disent être Juifs ; et ils ne le
sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan » (Rév. 2:9).

Le Vrai Juda : « Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la
montagne d’Ésaü. Et le royaume sera à Yahweh » (Abdias 1:21).

Notez qu’il y a ceux qui prétendent être de Juda, mais qui sont des menteurs et
ne sont pas de Juda, et ils possèdent les portes du Royaume. Mais des sauveurs
viendront du vrai Juda, et prendront le Royaume à Ésaü, et le garderons de nou-
veau pour Yahweh. Notez le pluriel, des sauveurs, re-prendront le Royaume. C’est
le début du retour du Christ. La domination sera prête à Lui être rendue.

Vous avez le vrai Juda et le faux, les imposteurs Juifs. De qui est le salut ?

Eh bien, que déclare le Verbe divin, encore et encore ?

Si vous proclamez bâtir l’église du Christ tout en incluant Ses ennemis dans ses
membres, l’église de qui bâtissez-vous ? « Dieu n’est pas l’auteur de la confusion ».
Le verbe « confondre » signifie littéralement « mélanger ensemble ». Essayer de
bâtir le Royaume de Dieu en laissant les peuples étrangers et ennemis de Dieu
entrer dedans n’est en fait rien d’autre que d’essayer de bâtir une nouvelle tour de
Babel au nom du Christ.

Babel ou Babylone signifie littéralement « mélange, confusion ».

« Et il arriva que, lorsqu’ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d’Israël tout le peuple
mélangé » (Néhémie 13:3).

Ceux de races mélangées furent séparés d’Israël. C’était la LOI, comme il est déclaré
en Néhémie 13:3. C’est toujours le cas aujourd’hui. Dieu n’est pas l’auteur de la
confusion ou du mélange. Pas de mélange d’hommes, pas de mélange de lois, pas
de mélange de doctrines. Il est SAINT, ce qui signifie SÉPARÉ, PAS MÉLANGÉ. Un
faux pasteur a appelé cette doctrine claire de séparation raciale « une tromperie
qui manque l’objet du royaume ». L’objet du Royaume est qu’Israël reste un peuple
séparé et particulier. C’est pourquoi il a été appelé le Royaume d’Israël. Si tous les
Israélites disparaissent, ce n’est plus le Royaume « d’Israël ». Cette séparation, le
refus de devenir confus, est ce qui fait qu’Israël pourra montrer au monde la gloire
de Yahweh. Sans cette séparation, le Royaume devient dilué par des cultures anti-
Chrétiennes, de l’ADN satanique, et le Royaume s’effondre sous la corruption de
la semence du serpent et de ses voies mauvaises.
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Mélanger la semence du serpent avec la semence d’Israël est un acte de guerre
contre Israël, et les églises qui permettent cela sont destinées au bûcher.

Le Talmud juif déclare qu’afin de pouvoir faire la guerre contre les « gentils », ils
doivent amener une malédiction de noirceur sur leurs ennemis. En d’autres termes,
ils doivent les forcer à se mélanger aux races sombres.

« Je peux déclarer avec assurance que la dernière génération d’enfants blancs est
maintenant née . . . Nous interdirons aux Blancs de se marier aux Blanches. Les
femmes blanches doivent cohabiter avec des membres des races sombres, l’Homme
Blanc avec la femme noire. Ainsi, la race blanche disparaîtra, car le mélange du
noir avec le Blanc signifie la fin de l’Homme Blanc, et notre plus dangereux ennemi
deviendra un simple souvenir . . . Notre intelligence supérieure nous permettra
aisément de rester les maîtres d’un monde de peuples sombres » (Rabbin Emanuel
Rabinovich, Conseil d’Urgence des Rabbins d’Europe à Budapest, 12 janvier 1952).

Pire, les églises modernes élèvent la semence du serpent au-dessus de la semence
d’Israël, proclamant que les Édomites sont « le peuple choisi ». Les faux pasteurs
identifient les Édomites comme Israël et demandent à l’Amérique de supporter cet
état bâtard et satanique au Moyen-Orient. Le restant d’Israël est le peuple serviteur,
choisi pour montrer les Lois de Yahweh aux nations à partir de l’Amérique.

Yahweh a dit qu’Il amènerait un grand aveuglement. Que tout serait mis sens
dessus-dessous.

Et beaucoup succombent à cette illusion, appellent « oppresseurs » la race d’Israël
et élèvent la race réellement oppressive au statut d’Israël.

Pourquoi Dieu détruisit-il la tour de Babel ? Parce qu’elle rassembla toutes les races
en une unité. Babel signifie mélange, confusion. Dieu frappa la tour et sépara de
nouveau les races et leurs langages. Pourquoi fit-Il cela ?

La théologie universaliste selon laquelle tout « croyant » est inclus comme de la
semence d’Israël, quelque soit sa race, est fausse. Cette théologie universaliste
cherche à reconstruire la tour de Babel au nom du Christ. Elle cherche à diluer la
vérité, de façon à ce que l’église fasse appel à une audience plus grande. Mais la
voie est étroite et peu de gens pourront la suivre jusqu’au bout.

Il y a deux familles généalogiques plantées dans le jardin. Un arbre fut planté
par Yahweh. L’autre arbre fut planté par Lucifer, irritant les enfants d’Israël par
ses épines. Cet arbre des enfants de Lucifer a produit les fruits de la mafia des
Rothschild et du Gouvernement d’Occupation Sioniste du Juif International. Ces
dragons sont l’arbre planté par Satan.

Ayez de l’espoir, amis Israélites : « Mais lui, répondant, dit : Toute plante que mon
père céleste n’a pas plantée sera déracinée » (Matt. 15:13).

v v v
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