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Chant :

Quand nous verrons notre Sauveur dans les airs!
Un beau matin nous ve rrons Jésus dans les airs,
Venant pour vous et pour moi, quelle joie ce sera!
Quand les saints apparaitront, nous nous réj ouirons,
Prêts pour ce grand J ubilé, Là-haut dans le Ciel.
Oh, q uels cantiques ! Quels cris de joie !
En cet heureux Matin où nous monterons !
Oh, q uelle gloire, alléluia!
Quand nous verrons notre Sauveur dans les Airs.
Je peux presqu e déjà v oir les saints endor mis,
Venant se joindre à nous pour, ce grand Jubi lé!
En un clin d'œil, tous ensembles, nous serons changés,
Prêts pour ce grand Enlèvement, vivants à j amais !
Lorsqu'avec le Chœur Céleste, monteront nos voix,
Débordants du Saint-Esprit, les cieux frémir ont!
Des millions joindront nos rangs pour glorifier Christ!
Et Le louer à jamais; Jubilé Céleste!
4:16 Gloire au Nom du Seigneur! Nous sommes proches! Nous sommes proches! Amen! Nous
sommes proches! Gloire au Nom du Seigneur! J’ai tellement hâte! Gloire au Nom du Seigneur!
Reprise du chant. Chœur
2e couplet
Chœur.
Amen! (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Quel jour
ça va être!! Comme Frère Branham va le dire ce soir : « Oh, maman, oh, Frère Seward! » Je suis
là!!! Gloire au Nom du Seigneur!
Reprise du chant : Chœur
Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Oui!
Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
6:35 Comme c’est merveilleux! Et Frère Branham va dire cela ce soir sur la bande, est-ce que ça
ne fait pas quelque chose dans votre cœur? Ça va être une réalité pour nous. De la manière
qu’il dit cela, tout à coup, nous le verrons, puis un autre, puis un autre, et quand ça va se
produire, il dit, la réalité s’installera, nous y sommes arrivés, nous y sommes! En un instant, en
un clin d’œil. WOO! Gloire! Gloire au Nom du Seigneur! Oh, je suis heureux de cela! Gloire au

Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du
Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Comme c’est merveilleux pour un fils et une fille de Dieu de penser à cela. De comment ça va
être, je veux dire, je cligne des yeux, Seigneur, que cela se produise.
Nous aimerions vous accueillir tous, l’Épouse de Jésus-Christ ici et partout dans le monde, où
nous sommes assis ensemble dans les Lieux Célestes avec la Présence de la Colonne de Feu,
pour écouter la Voix de Dieu nous parler ce soir et nous dire que nous avons reconnu notre jour.
Nous avons reconnu le Message. Nous avons reconnu le messager, et maintenant nous
reconnaissons qui nous sommes! L’Épouse de Jésus-Christ, c’est nous! (Applaudissements) Oh!
Gloire! Gloire au Nom du Seigneur! Le pensez-vous de tout votre cœur, savez-vous que vous
êtes l’Épouse? Amen. Amen. Gloire au Nom du Seigneur! Ça remue mon âme de dire cela. De
savoir cela. La réalité de cela. Le monde entier pense qu’ils le sont, mais nous savons que nous
le sommes! Nous sommes venus de la manière pourvue par Dieu. Cette véritable Épouse vierge.
La Parole vierge. Il n’y a rien d’autre dans notre pensée. Rien d’autre dans nos oreilles que cette
Parole. Gloire au Nom du Seigneur!
8:50 Qui êtes-vous mes amis de toute façon? D’où, d’où venez-vous? Nous allons le voir :
Elle se compose de gens de partout dans le pays; de New York, du Massachusetts, jusqu’à
Boston, au Maine, au Tennessee, à la Géorgie, l’Alabama, et tout le pays. (Et autour du monde,
vous outremer et) Ils se rassemblent. Car “Au temps du soir la Lumière paraîtra.”
Et nous sommes cette Lumière du soir! Nous sommes cette Épouse! Et nous nous rassemblons
autour de ce Message! Gloire au Nom du Seigneur! Nous sommes cette semence prédestinée de
Dieu qui était préordonnée avant la fondation du monde. Il nous connaissait, nous étions dans
Ses pensées. Il a dit que nous étions fils et filles de Dieu. Gloire au Nom du Seigneur! Qui ont été
élus et qui ont été choisis avant la fondation du monde pour croire ce Message. Il y en a
beaucoup qui se réclament de croire ce Message, mais ils ne voient pas le Message comme nous
voyons le Message. Nous avons toujours eu cette révélation. Ce n’est pas : ‘y êtes-vous arrivés?’
Non, elle a toujours été en moi, de ne jamais faire de compromis sur aucune Parole, de rester
avec ce Message. Aussi, nous demeurons avec le Message et le messager, parce qu’ils sont une
même chose. Il a dit que vous ne pouvez pas séparer ces deux-là. Ils sont une même chose. Les
gens disent, il y a le Message et le messager. C’est la même chose. Gloire au Nom du Seigneur!
Et c’est la seule chose, la seule chose qui va perfectionner et conduire l’Épouse de Jésus-Christ à
Sa Demeure future, ce Message!
10:30 Gloire au Nom du Seigneur! (Applaudissements) Amen. Gloire au Seigneur! Gloire au
Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Ils s’attendent à quelque chose d’autre, ou quelque chose de plus, ils l’ont manqué. Nous
l’avons! Gloire au Nom du Seigneur!
Or, non seulement pouvons-nous chanter et crier à cause de ça, mais le fils de l’homme, il
l’aimait tellement, qu’il pouvait à peine se retenir, il était si stimulé! Ainsi, il nous a dit
personnellement la semaine dernière, tout comme il l’a dit à Jean sur l’île de Patmos, nous
croyons que c’était le même, je le crois. Qui d’autre le savait? Gloire au Seigneur! Peut-être a-t-Il

amené Jean dans notre jour, pour entendre cela. (Applaudissements) Gloire au Nom du
Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Il dit qu’Il l’a amené au Seigneur… il dit, j’étais dans le jour du Seigneur. Wow. En tous points il
nous a dit tout ce qui en était de notre demeure future. À quoi elle ressemblera. Et comme il
fait chaque petit point qu’il a dit, exactement à notre goût, exactement comme nous
l’aimerions. WOW! Il est allé préparer notre demeure future exactement comme nous
l’aimerions. Qui est cette Personne? L’Architecte Divin a conçu ceci pour Ses bien-aimés.
Oh, Il vient de m’appeler Son bien-aimé. Merci Seigneur.
Oh, quel endroit glorieux ce doit être, quand la Nature Divine, un Architecte Divin l’a conçu pour
un attribut Divin, prédestiné de façon Divine par un Dieu Divin qui est l’auteur de la Vie Divine! À
quoi est-ce que cette Ville va ressembler?
Nous sommes un attribut Divin de Dieu. Ça ne pénètre pas. Ha, ha. Et je ne peux même pas me
le figurer, qu’Il ait pensé à moi, et pense à moi et pense à vous, et veut que tout soit
parfaitement à notre goût. Oh, comme il nous l’a dit, il y a encore plus que ça. Avez-vous ‘La
Demeure Future’ dimanche dernier? Oh! AAAmen! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom
du Seigneur! Comme c’était merveilleux de pouvoir nous asseoir dans nos maisons terrestres ici
pour L’écouter nous raconter ce à quoi ressemblera notre autre Demeure. Gloire au Seigneur!
13:47 Cette Demeure Future Divine qu’Il est en train de préparer, avant même que ça ne se
produise, Il va passer mille ans avec nous. Il dit, et nous serons en voyage de Noces avec Lui, et il
dit, puis nous allons avoir un grand Souper des Noces. Et il dit, à ce grand Souper des Noces, Il va
s’approcher et essuyer toutes les larmes de nos yeux, de nos souffrances, de nos maladies, de
tout ce que nous endurons, de tout ce qui est souillé, fait de mains d’homme, aura disparu. En
un instant, en un clin d’œil, a-t-Il dit, et nous serons avec Lui, et avec les uns les autres. Comme
c’est merveilleux, nous pourrons fraterniser ensemble durant mille ans et avec LUI! Il va être là
et avec notre prophète! Et il a dit, nous planterons des vignes, et nous en mangerons le fruit.
Nous construirons des maisons, et nous les habiterons. Pensez-y simplement, vous pensez que
nous hurlons et crions maintenant, attendez de voir Là-bas quand ça va se produire! Nous
hurlerons et crierons.
Mais c’est une réalité de ce qui va arriver, ce qu’il nous a dit, ce à quoi ça va ressembler. Alors
qu’ils continueront ici sur la terre, c’est ce que nous serons en train de faire. Il a dit que le
septième jour était temporel, il dit que c’était temporel. Ce mille ans durait un temps. Ça
continuait encore. Mais pour la demeure future, bon, ne mélangez pas ça, nous serons avec Lui
pour ce mille ans. Mais là, il nous a dit qu’il y avait une autre dispensation. Avez-vous aimé ça?
‘Vous pensez que j’ai…Je n’ai pas épuisé les dispensations.’ Amen. La Parole, la Parole. Le
huitième jour! Il a dit que c’était une sainte convocation. Amen. Qui est de retour au premier
jour, où il n’y avait pas de commencement, et où il n’y aura pas de fin. Et nous serons avec Lui
éternellement. Il a dit, car nous l’étions pour commencer, nous sommes venus de l’Éternité, et
nous retournons dans l’Éternité, avec Lui.
16:04 Amen. Dans l’Au-delà. Amen. Et puis il nous a dit autre chose, qui stimule nos cœurs, et
vous allez vous en rappeler. Et il était si impatient de nous en parler, et j’étais si impatient de
l’entendre, vous voulez l’entendre encore? C’est bon. Et Là-bas, dans ce pays, cette Ville où
l’Agneau est la Lumière, je vous reconnaitrai, mes amis, les joyaux de ma couronne. Gloire!
Quand ils arriveront de l’est et de l’ouest à cette Ville, de quinze cent mille carrés, ils
s’installeront là, dans cette Ville carrée. Quand vous serez installés là, dans cette Montagne

Sainte, dont Dieu siège au sommet, et Jésus sur le trône, je vous connaîtrai. Êtes-vous heureux
de ça ce matin? (Applaudissements) Gloire! Vous êtes les joyaux de sa couronne. Amen. Gloire.
Vous pouvez vous asseoir.
Comme c’est merveilleux! Remerciez le Seigneur. Dieu savait et Satan sait qu’il va essayer de
vous tenter, c’est son travail. Il va vous dire que c’est magnifique. « C’est magnifique, mais ce
n’est pas pour toi. Ce n’est pas pour toi. Regarde-toi, tu es une faillite totale. » Qui est une
faillite totale? Combien de fois vous a-t-il dit ça? J’ai deux yeux au beurre noir, car je me suis
battu assez durement ce matin. Il me disait à quel point je suis une faillite totale, et il a raison! Je
suis une faillite totale, vous êtes une faillite totale, mais n’oubliez pas que vous avez quelque
chose de très spécial, et Le Fils de l’homme vous a parlé de tout ça dimanche dernier. Écoutonsle encore. Satan peut vous troubler, il peut vous tenter, mais il ne peut pas avoir un chrétien né
de nouveau. Car Dieu, dès la fondation du monde, l’a vu, VOUS. Et a envoyé Jésus pour VOUS
racheter et le Sang parle pour VOUS. Comment pouvez-vous pécher alors que Dieu ne peut
même pas le voir? Gloire! La seule chose qu’Il entend, est votre voix. Il voit votre
Représentation, Il ne voit pas nos erreurs, Il ne voit pas nos manquements, Il ne voit que notre
Représentation par prédestination. Gloire! (Applaudissements) Gloire! Gloire au Seigneur!
Alléluia! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
19:32 Comme c’est merveilleux! Il ne le voit pas, mais n’entend que ma voix qui Lui dit :
« Pardonne-moi, Père. » Amen. Comment savons-nous que c’est la Vérité? Par la révélation
spirituelle que Dieu a envoyé Son prophète, pas un groupe, c’est important, Dieu a envoyé un
prophète, pas un groupe. Il a dit pour façonner une Épouse, et la tailler avec Son Épée à deux
tranchants, qui est Sa Parole confirmée. Et nous avons reconnu Son Message et Son messager
comme étant ce prophète et ce Message. Et s’il dit, si ce qu’il dit arrive, alors, c’est Moi, LUI,
parce qu’il ne l’exprime pas de lui-même. Ce sont Mes pensées à Moi qu’il exprime. Nous
parlons d’un prophète messager, ce ne sont pas ses pensées, ce sont les pensées de Dieu. Mes
attributs des choses qui doivent venir, et J’utiliserai sa bouche pour les exprimer. Et une fois
qu’il les aura dites, elles devront s’accomplir. Car les Cieux et la terre passeront, mais Mes
Paroles ne failliront jamais.” Amen. C’est ce que nous croyons. (Applaudissements) Gloire au
Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Amen. Vous pouvez vous
asseoir.
Je disais à Frère Samuel combien ce Message est parfait, comme celui de ce soir. Comment les
prophètes de Dieu, nous lisons dans la Bible, il dit, ils étaient vraiment, c’était des gens fiers, ils
n’auraient jamais parlé de leur roi de cette façon. Vrai? Ils n’auraient jamais parlé de ces choses,
des adultères qu’ils avaient faits, leurs faiblesses et toutes les choses qu’ils ont faites, il a dit
qu’ils n’auraient jamais dit ça. Et vous allez entendre ce prophète ce soir, il va commencer par
venir nous parler à nouveau de ces trompettes. Il dit, je pensais que ces trompettes allaient,
j’allais les amener, j’avais loué l’endroit, nous avions déjà l’endroit. Nous allions l’avoir pour 8
jours. Et je pensais que ça y était et j’essayais tout. Je priais et priais, je pensais que ça y était et
tout le reste. Mais Il m’a révélé que je les avais déjà prêchées. Je les avais déjà révélées, vous
les aviez déjà! Comme c’est parfait! Qu’est-ce que c’est que ça? Pourquoi ce prophète nous a-t-il
dit ça? Pour nous prouver que ce n’était pas lui, c’était Dieu! « Ce n’est pas l’homme en moi qui
vous parle, c’est Dieu! Il m’a dit et je pensais que c’est ce que c’était mais Dieu est venu sur la
scène, quand Il est venu alors je vous l’ai dit. » Ainsi nous pouvons avoir confiance que C’est la
Parole de Dieu. C’est comme ça que nous savons qu’Elle l’est, il nous l’a dit. Il nous a même dit
sur ce Message, il a dit, j’étais là, vous voyez où un homme peut en arriver. « J’ai mon billet en

route pour Israël, mon gars, ça y est. » Lewi Pethrus emmène des Bibles et va les distribuer, et
Frère Arganbright, mon gars, va là-bas, oh, ils vont reconnaître ce don, Frère Branham, … j’y
vais! C’est tout. Il savait qui il était. Je vais là-bas leur montrer, je vais réunir quelques juifs et
faire cela et tout le reste. Il s’en allait là et Dieu l’a arrêté sur son chemin. Il a dit, “Ce n’est pas ta
place, va en Inde.” Mais il nous l’a dit afin que nous soyons certains que ce que nous entendons,
ce qui est sur les bandes, est AINSI DIT LE SEIGNEUR! (Applaudissements) Nous pouvons
reposer nos âmes là-dessus! Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au
Nom du Seigneur! N’est-ce pas merveilleux? Vous pouvez vous asseoir
23:40 Il dit : Quiconque, qu’il soit prédicateur ou autre, qui En retranchera une Parole ou Y
ajoutera une Parole, Y mettra son interprétation ou dira que ce n’est pas nécessaire de croire
chaque Parole, il vaudrait mieux qu’un Roc soit suspendu à votre cou, ne déplacez pas une seule
Parole. C’est tellement facile pour nous. Mais ceux qui restent fidèles contrairement à ceux qui
s’égarent, alors, avec ce Message et messager, le Père a laissé Son septième messager nous voir
dans une vision. Il nous a vus, Son Épouse qui gardait leurs yeux et leurs oreilles sur lui. Et
quand il nous a vu, il a dit qu’il a sauté de joie, parce qu’il a vu que nous étions du même calibre,
nous étions revêtus de la même manière. Tout comme ceux du commencement, avec la Parole,
qui étaient restés avec la Parole. Et maintenant nous avons mûri sous cette Parole. Écoutez ce
qui nous fait mûrir.
Le fruit ne peut mûrir, sans le soleil pour le faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez, tout
ce que vous faites, il ne pourra mûrir, il ne pourra être manifesté, il ne pourra être confirmé que
par Celui qui a dit : “Je suis la Lumière du monde”, la Parole.
Donc la seule façon pour vous de mûrir c’est par cette Parole. Directement de la bouche du
prophète, qui est la Voix de Dieu dans notre jour, c’est ce que nous croyons. Ce Message, Le Fils
de l’homme parlant à travers des lèvres humaines, c’est ce qui fait mûrir l’Épouse de JésusChrist. N’êtes-vous pas heureux de ça?
Donc, il doit venir une Puissance, le Saint-Esprit Lui-même, pour faire mûrir, ou pour confirmer,
ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu’Il a prédit comme devant arriver en ce jour-ci. C’est
la Lumière du soir qui produit cela.
Il dit, Il a prédit, il a dit que cette Puissance devait venir et ce Message est cette Lumière du soir.
De nous trouver dans la Présence de cette Lumière. Il dit, cette véritable Épouse restera avec la
Parole et avec le programme de Dieu. Et ils ne veulent rien d’autre. Nous ne voulons rien
d’autre. C’est bon si d’autres veulent faire ce qu’ils font, nous avons trouvé la perle précieuse.
Nous avons vendu tout ce que nous possédions pour acquérir cette perle précieuse.
Que nous dit-il qu’il se produit chaque fois, dans chaque génération, ce qui se passe? Il a dit,
Israël, ils voulaient un roi et pas le prophète que Dieu leur avait donné pour les conduire.
L’Égypte voulait, Jannès et Jambrès, encore, ils ne voulaient pas le prophète. Puis Israël voulait
Dathan et Koré, il dit, non le Message d’un seul homme confirmé par Dieu. Ils disaient, oh, nous
avons quelque chose à dire. Et ils avaient vraiment quelque chose à dire. Frère Branham dit
qu’ils étaient saints, qu’ils avaient quelque chose à dire, mais ils ont failli de reconnaitre que
c’était le Message d’un seul homme. Ne vous fâchez pas contre moi, supportez-moi. Je ne fais
que citer la Parole. Et la Parole dit, ‘ce qui arriva du temps de Moise, arrivera de même à la
Venue du Fils de l’homme. Ce serait pareil. ‘Nous avons quelque chose à dire. Nous sommes
saints, nous avons quelque chose à dire.’ En effet! ‘Appuyez sur PLAY! Écoutez les bandes.’ C’est

ce qu’ils devraient dire! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!
27:58 Ce qui est si incroyable, c’est que dans cet âge trompeur dans lequel nous vivons, je veux
être dans le vrai, vous voulez être dans le vrai, je suis prudent en disant cela, il y a encore une
fois, une mauvaise compréhension du ministère. ‘Il recommence encore, il prêche contre le
ministère.’ Prêche contre le ministère, mais le ministère est censé vous diriger vers ce prophète.
Ils disent c’est ce que nous faisons, nous leur disons d’écouter les bandes, mais vous ne voulez
pas le mettre à la chaire? Suivez le ministère, nous avons quelque chose. Mais ils disent que
l’Épouse a besoin de plus que simplement appuyer sur PLAY, qu’Elle a besoin de plus que ce
Message. Je ne nie pas ce qu’on ne peut pas renier, la Parole, car Dieu a appelé des hommes de
Dieu, je ne nie pas cela du tout! Qu’ils en sont et qu’ils ont une place, ils ont un devoir, un appel
dans leur vie, mais il n’y a rien de plus grand que ce Message. Et vous pouvez seulement citer ce
Message. Vous pouvez seulement prêcher ce Message. Personne d’autre n’a de Message que ce
prophète. De citer ce que ce prophète a dit, de dire ce qu’il a dit, de révéler ce qu’il a dit, c’est
le Message. L’interprétation Divine de la Parole, vient au (prophète) et lui seul! Lui seul. Il est
celui que Dieu a choisi pour diriger. Frère Tommy a dit, ‘Woh! Mais frère, il a dit, je n’ai jamais
compris le Message avant que le pasteur me l’explique,’ gloire à Dieu, c’est bon, mais je ne le
comprenais pas avant d’écouter les bandes.’ (Applaudissements) Il a dit, ‘Bon mais notre
pasteur veut nous le présenter, tout comme vous,’ vous n’écoutez pas les bandes. Parce que le
prophète-messager de Dieu a dit que ce serait lui, qui dirait, « Voici, l’Agneau de Dieu! » Ce
prophète va nous présenter à Dieu. Amen! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au
Seigneur! Évidemment l’Épouse, le monde a besoin de ministres et du ministère, pour garder les
gens dans la Parole. Mais vous devez écouter ce Message dans l’église comme nous le faisons.
Qu’est-ce qu’on doit faire premièrement, est-ce d’aller… j’ai essayé de regarder, vraiment
essayé, et c’est comme, aucun de vous, vous êtes en désaccord les uns les autres. Celui-ci parle
différemment de celui-là et cet autre. Et ce groupe du ministère quintuple ici, ils ont des
centaines de ministres qui font ce qu’ils font, les tonnerres ou quoi que ce soit, celui-ci est dans
ceci, mais nous ne croyons pas cela, non, nous ne faisons plus cela, nous suivons cela, nous
faisons ceci, nous faisons cela. Oh, bonté! Il n’y a qu’une seule chose qui ne change pas! Ce
Message!!! (Applaudissements)
31:23 Il dit la même chose chaque fois! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!
Restez avec la Parole! Gloire au Nom… n’êtes-vous pas heureux d’avoir cette révélation? Oh,
gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!
Inclinons simplement la tête. Comme nous sommes reconnaissants Seigneur Jésus, comme nous
sommes reconnaissants d’avoir cette révélation. Nous sommes totalement mal compris, le
monde ne comprend pas, certains de nos frères et sœurs ne comprennent pas. J’espère que
vous comprenez que je ne suis contre personne, c’est simplement ce que je soutiens. Je soutiens
simplement ce prophète et ce Message. Je suis pour les bandes, je crois qu’elles sont les Paroles
de la Vie Éternelle. Et merci Seigneur, je peux comprendre ces expressions, et j’aime ces "haint",
"tote", je les aime toutes! Est-ce que je crois qu’elles sont la Parole de Dieu. Absolument! Parce
qu’il m’a dit de le croire. ‘Ne dites que ce qu’il y a sur ces bandes.’ C’est la seule chose que je
sais faire. Dieu dans la simplicité. Père, je suis heureux que nous reconnaissions ce jour même
où nous vivons. Que nous reconnaissions le Message que Tu as envoyé pour appeler une
Épouse. Le Messager que Tu as envoyé pour amener le Message. Et parce que nous

reconnaissons tout cela, nous reconnaissons qui nous sommes. Cette véritable semence-ParoleÉpouse de Jésus-Christ. Nous le sommes. Seigneur viens ce soir, oins nos oreilles, nos cœurs,
tout en nous Seigneur. Enlève tout, ce pourrait être le soir si vous ne l’avez pas, si vous n’êtes
pas complètement abandonné à Lui, que vous ne Lui avez pas tout donné, faites-le ce soir. Car
demain il pourrait être trop tard.
Il y a Quelque chose là, qui se tient à votre place, comme c’est merveilleux, nous avons une
Représentation qui est là pour nous. Tout ce qu’Il fait, c’est d’écouter votre voix. ‘Seigneur,
pardonne-moi, aide-moi. Laisse-moi être plus comme Toi.’ Est-ce le désir de votre cœur ce soir?
Vous voulez même cela plus que tout le reste. ‘Seigneur, je veux être plus comme toi. Je veux
être dans Ta volonté parfaite, Seigneur. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, où que j’aille, fais
de moi ce que j’ai besoin d’être, Seigneur. Soumets ma vie à Toi complètement, Seigneur.
Descend, oins-moi Seigneur. Donne-moi ce dont j’ai besoin, Seigneur.’ Car Il est ici. Notre Dieu
peut faire n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand. C’est maintenant le temps. C’est
maintenant l’endroit.
Chant : Dieu peut faire n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand.

