
La petite citation 

est à coller à l’arrière 
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Maintenant qu’elle (maman) est en vie, 

offrez-lui des fleurs, maintenant et offrez 

des fleurs à papa. C’est vrai. Eh bien, la 

meilleure fleur que vous puissiez leur 

offrir, c’est leur obéir.  

Et c’est la première promesse de la Bible, 

le premier commandement avec promesse: 

“Honore ton père et ta mère, afin que tes 

jours se prolongent dans le pays que 

l’Éternel te donne.”   

Nous n’avons point ici-bas de cité 

permanente, 50-0200 
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