
 

 

64-0802 La Demeure Future de l‘Époux Céleste et de l’Épouse Terrestre – 19-1103 
 
Chant : Quand les rachetés se rassembleront 
Préliminaire de Frère Joseph Branham 
Source Française : www.eglisedejesuschrist.ca 
 
 
6 : 27 Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Oh, comme nous sommes reconnaissants aujourd’hui. Amen. Soyez 
plus reconnaissants que ça. Nous sommes des pentecôtistes, alléluia! Wooo! Amen! Nous devrions vraiment être 
heureux.  
 
Reprise du chant : Quand les rachetés se rassembleront 
 
7 :45 Êtes-vous heureux d’être remplis de l’Esprit? (Amen!) Amen. Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Ils 
pensent qu’on est une bande de fous de toute façon. Oh, ce n’est pas ça, oh oui, nous sommes une bande de fous. 
Oh, n’êtes-vous pas heureux d’être fou? Oh, je suis heureux d’être fou! Amen! Je suis l’un d’entre eux! Je suis un 
croyant! Gloire au Nom du Seigneur!  (Applaudissements) Gloire au Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir.  
 
Encore une fois c’est une telle joie, je suis heureux d’être ici, dans la maison du Seigneur ce soir. Nous nous 
préparons à écouter la Parole. Nous voulons accueillir chacun, je ne pense pas que nous ayons… combien de 
visiteurs avons-nous ici ce soir? Beaucoup? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue! Et tous ceux qui sont reliés sur les 
ondes, les frères et les sœurs, c’est merveilleux, de partout dans le monde. Amen. Bienvenue! Amen.  
 
Nous sommes une partie de la grande économie de Dieu. Vous qui êtes  assis dans vos salons, dans vos cuisines et 
divers endroits partout dans le monde, nous nous unissons ensemble, nous sommes tous une partie de l’Épouse, Sa 
grande économie. Unis ensemble. Et qu’est-ce qui unit l’Épouse? La Parole. C’est la seule chose qui peut unir cette 
Épouse, nous le savons. Nous ne pouvons pas assez le dire parce que c’est la vérité. Il n’y a aucun ministre, non je le 
peux pas. Ce Message est ce qui unit l’Épouse de Jésus-Christ. Amen. (Applaudissements) Gloire au Seigneur!  Gloire 
au Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir.  
 
9 :42  Une fois que vous avez cette révélation, ça vous remue tellement dans le cœur, ça vous excite tellement que 
chaque fois que le Message devient un nouveau Message pour vous. Ça brûle tellement dans votre cœur, ça vous 
fait quelque chose, vous savez que vous êtes l’un d’entre eux. Peu importe ce que Satan dit, peu importe combien de 
fois vous trébuchez, vous êtes l’un d’eux et vous n’y êtes pour rien. Gloire au Nom du Seigneur!   
 
Il nous a dit encore et encore que ces bandes sont Son « Ministère de bandes. » (Amen) Nous croyons cela. C’est 
pour nous. C’est ce que nous croyons et nous nous y tenons. Combien de fois nous a-t-il dit, il a dit : « Référez-vous à 
ces bandes. » « Retournez à ces bandes. » « Dites exactement ce qu’il y a sur ces bandes. » Il nous dit encore et 
encore, « C’est un ministère de bandes. » C’est ce que Dieu a pourvu pour l’Épouse  de Jésus-Christ.  C’est ce 
Message. Comme c’est merveilleux! Vous n’avez pas à prendre ma parole pour cela, « Qu’est-ce qu’il a dit? Qu’est-ce 
qu’il a fait? Vous pouvez l’entendre par vous-même. Il n’y a jamais eu un temps où ils ont été capables de faire ça, 
excepté en ce moment. Ne le prenons jamais à la légère, ne le laissons jamais devenir commun, ce Message, ce qu’Il 
est et d’écouter ce qu’il dit. Et tant de fois où nous écoutons le Message, encore et encore et encore, nous 
manquons quelque chose, il l’amène à la Vie pour nous. Devinez quoi! Il va le faire encore ce soir. Promis! 
(Applaudissements) 
 
11 :17 Vous savez c’est vrai que ces bandes ne sont pas pour tout le monde. C’est un fait. C’est la vérité. Frère 
Branham a dit : « Je l’ai dit tant de fois, ces bandes ne vont seulement… je parle à mon assemblée ». C’est nous! 
Gloire au Seigneur!   (Applaudissements) Amen! Gloire au Nom du Seigneur!   Amen. Gloire au Seigneur!  Ainsi ces 
bandes ne sont que pour son assemblée! Je ne suis pas responsable de ce que vous, vous paissez, je suis responsable 
de la sorte de nourriture que je donne à ces gens. Or, il nourrit Ses gens de la nourriture de bande. C’est ce qu’il a 
dit. Gloire au Seigneur!  Il dit, c’est ce qu’il dit, c’est ce qu’il a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour les Siens. Il dit : 
« Ceci est pour mon tabernacle seulement. » Voyez? Bon, si les gens veulent écouter les bandes, ça les regarde, mais 
je parle à ceux que Dieu m’a donnés. » Êtes-vous heureux de ça ce soir? Amen. C’est de la prophétie qui s’accomplit. 
(Applaudissements) Gloire au Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!   Vous pouvez vous asseoir.  



 

 

 
Comme c’est merveilleux, je lisais cette citation et c’était comme : Seigneur c’est que, nous savons que cette Écriture 
a plusieurs significations, il leur a bien dit qu’il ne parlait pas aux gens, il les a frustrés quand est venu « mariage et 
divorce », il a dit, c’est le péché des miens que j’ai pardonné. Wooh!  Je veux être dans ce groupe. Je veux faire partie 
de cette assemblée. Nous sommes une partie de cette assemblée! Amen. Gloire au Nom du Seigneur!  Ainsi, c’est 
quand il a dit que vraiment, c’est de la prophétie qui s’accomplit en ce jour-ci, que d’écouter ces Messages et ces 
bandes. C'est la Parole de Dieu pour les gens aujourd’hui. Ainsi, comme c’est important d’écouter ces bandes. Il dit 
que c’est la Vie et la mort. Pourquoi? Il dit de mal placer ou mal interpréter une seule Parole, (il a dit) c’est la mort. 
Wow. Mal interpréter. C’est-ce qu’Ève si nous retournons, combien de fois nous a-t-il dit, ce qu’elle a fait? Satan a 
raisonné avec elle, ça sonnait bien, ça sonnait vrai, « sûrement »! Et parce qu’elle a dit, « sûrement »  Satan a dit ça 
et elle a accepté ce mensonge. Si elle était retournée voir dans la Parole, elle n’aurait pas dit ça. La PAROLE DIT. Mais 
elle n’est pas retournée voir, elle a utilisé son esprit, elle a raisonné.  
 
14 :35 Or, toute parole d’homme, toute prédication d’un ministre, quiconque qui dit quoi que ce soit, ça doit être 
vérifié par la Parole de Dieu. C’est l’Absolu. Nous avons un Absolu, nous avons une autorité, tout doit être vérifié.  Ce 
que je dis, de revenir vous dire quelque chose, je pourrais vous dire quelque chose hors contexte. Je prie que non, 
mais je vous dis, allez dans la Parole. Vous devez aller dans la Parole par vous-même.   Mais tout, chacun a sa propre 
interprétation, sa propre idée. Vous devez découvrir ce que Dieu essaie, qu’est-ce qu’Il essaie de faire? Il a 
emmagasiné la Nourriture pour que nous retournions vérifier par nous-mêmes. Vous l’avez entendu dire, mais c’est 
la même onction. Avez-vous déjà entendu ça avant? C’est la même onction. Il dit : C’est la même onction et il dit 
cette onction peut être la même, mais cette onction peut être fausse. WOW! C’est ce qu’il a dit. Nous écoutons le 
Message : « Les Oints Du Temps de la Fin » Il dit : Est-ce que ça peut être la même onction? Il dit, c’est la même 
véritable, la même onction et elle peut être fausse. Cette sorte est vraiment près.  
 
Alors nous devons être sûrs que, ce que je veux vous montrer, c’est que, peu importe le ministère, peu importe 
quiconque, ce qu’ils essaient de faire, c’est notre poteau indicateur, c’est notre ancre où retourner. Est-ce que je 
vous amène à moi? Est-ce qu’ils vous amènent à eux? Dans leur ministère? À ce qu’ils pensent? À leur idée? 
N’importe qui, sans être un ministre, n’importe qui d’autre qui commence à parler du Message à quelqu’un. Il y a un 
tas de prédicateurs qui ne sont pas ordonnés prédicateurs. Amen? (Amen) Il y en a un tas! Qui disent : « Frère 
Branham a dit ceci » « Frère Branham a dit cela» « Ça veut dire ceci » « Ça veut dire cela.»  Ridicule! Vous devez 
vérifier ça par la Parole qu’il a dit. C’est la seule manière de le faire, de les retourner dans la Parole. Par là vous 
pouvez voir, que la seule manière de faire est d’écouter la Parole, pour voir si c’est la Parole confirmée pour l’heure, 
ce qui est dit. Si vous n’écoutez pas la Parole, alors vous ne saurez pas si c’est la Vérité ou pas. Et c’est ce qui arrive 
aux gens, ils s’éloignent de la Parole. Restez avec la Parole! Et la seule manière de rester avec la Parole, c’est 
d’écouter la Parole.  
 
17 :02  Un véritable pasteur de Dieu oint, il devrait aimer faire jouer les bandes à son assemblée. Amen. 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur!   Gloire au Nom du Seigneur!   Pourquoi ne le voudriez-vous pas? 
Gloire au Seigneur!   Vous pouvez vous asseoir.  
 
C’est ce que je voudrais, je voudrais que mon… je veux entendre la Voix de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne le 
voudrais pas? Je n’ai rien dans ce que je dis, c’est comme ça. C’est vrai et je m’attends à ce que vous veniez me dire : 
« Frère Joseph t’as dit ça, et c’était hors contexte. » Je reviendrais pour dire : « Pardonnez-moi, je suis désolé de 
l’avoir fait. J’avais tort. » Car la Parole est l’Absolu.  
 
Quand quelqu’un nous écrit à « La Voix de Dieu » ou m’écrit et dit : « Qu’est-ce que Frère Branham dit de telle et 
telle chose? » Nous essayons de les aider, et nous essayons d’écouter quelques citations, mais le résultat final est : 
« Vas dans la Parole par toi-même! »  Vas voir ce que ce prophète a dit! C’est la Parole, c’est pour toi, c’est pour ça 
que c’est enregistré. Pourquoi pensez-vous que j’y vais? Je l’obtiens du même endroit que vous. C’est pour trouver la 
Vie, toutes les réponses sont là. Tout le monde veut le chemin facile. Allez sur vos genoux et découvrez-le vous-
même! « Seigneur, montre-le-moi! » (Applaudissements) Amen. Gloire au Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir.  
 
18 :39  Et Il répond toujours à la prière. C’est comme ma mère le disait, « ce ne sera peut-être pas en un jour, ou une 
semaine, ou un mois, mais Il va répondre. » Il va répondre et Il nous a montré cela. Il nous l’a dit. Nous avons erré 
dans ce désert très longtemps. Je suis prêt à rentrer à la Maison! Qui est prêt à rentrer à la Maison! Amen. Nous 



 

 

allons voir cela ce soir. Amen. C’est merveilleux! Toutes les choses que nous avons faites, et entendues sur les 
bandes, et ce Message et ce que nous faisons et ce que nous croyons. Et nous aimons ça! Mais il y a quelque chose 
de plus que ça. À quoi ressemblons-nous réellement? Frère Branham va nous dire ce soir : « Regardez dans le miroir 
de Dieu. » L’avez-vous entendu dire ça? Il dit : « vous devez regarder dans le miroir de Dieu. » Puis il dit : « Et là que 
voyez-vous? » Il dit : « Que voyez-vous quand vous regardez dedans? Voyez-vous la Vie de Christ vivante à travers 
vous? Voyez-vous ce Signe vivant dans votre vie? »  Que le monde voit la base même, parfois nous partons sur les 
grandes choses et toutes ces choses. Retournez aux Écritures voir ce que Dieu dit. Si quelqu’un vous frappe, tendez-
vous l’autre joue? Ooh, ça fait mal. C’est vrai, oui, c’est vrai. Voient-ils la longanimité, la bonté, la gentillesse, la 
douceur, la patience? Ou s’ils voient la riposte, et la réplique et l’argumentation, la rancune, toutes ces petites 
choses, nous pensons parfois que ce sont les grandes choses, mais ce sont les toutes petites choses. C’est la Vie de 
Christ. Notre vie de chaque jour avec Lui. Dieu doit voir cela vivre en nous. Cette réflexion. Pas seulement dire  ce 
qu’Il a dit, nous devons le vivre. Nous devons vivre cette vie chaque jour. Allez-vous trébucher? Absolument, vous 
allez trébucher. Il a dit que vous allez trébucher, mais êtes-vous perdus? Je ne suis pas perdu. J’ai failli, mais Dieu a 
pourvu un  moyen pour moi. C’est ce qu’Il voulait dire. Il dit : « Si vous faillissez chaque jour et tombez, c’est ce que 
vous dites. Vous savez quoi, il n’y a juste rien là. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le vivre. Ce n’est pas ce que 
vous dites, même si ça l’est. « Seigneur, pardonne-moi! Père, je suis désolé Seigneur! Je T’ai désobéi Seigneur, 
pardonne-moi. Je veux être un réel fils ou fille de Dieu.» C’est ce que je veux être du plus profond de mon cœur, est-
ce ce que vous dites? Il a dit, « Maintenant, c’est ce que Je veux t’entendre dire. » Écoutez ce qu’il dit ici. Il a dit 
l’autre soir, « Quelques fois les croyants sont mis à l’épreuve. Pas quelques fois, chaque fois! » Oh, c’est beau! Il dit : 
« Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, entrainé. Rappelez-vous, les épreuves, les routes 
poussiéreuses, le soleil chaud, la persécution, mais la loyauté de votre cœur bat cette matière jusqu'à ce qu'il soit 
prêt à entrer dans le moule. »  
 
N’est-ce pas merveilleux? Il nous teste, nous éprouve, nous prouve et dit que ce que c’est. Vous savez, notre 
richesse, ce que nous voulons, notre trésor, ne sont pas ici sur cette terre. Elles ne sont pas ici. Il va nous prouver car 
Il veut que nous voyions cela. Ce n’est pas ici. Vous n’avez aucun désir. « Père, je n’ai aucun désir. » Qu’essaie-t-Il de 
nous dire? Nous avons une Demeure Future. Nous allons dans une demeure future. Et c’est de cela qu’il va nous 
parler ce soir. 
 
22 :05  Nous n’allons pas rester ici. C’est leur monde, c’est leur place. Mais nous allons dans cette Demeure Future.  
Et là, il dit que Sa grâce nous suffit. Si nous nous attachons à cela et cessons de regarder à nous-même. Puis il dit 
qu’Il a pourvu, qu’Il nous a dit avec Son Épouse, Il nous a dit qu’Il nous a donné la foi, qu’Il a permis, le Père, de nous 
donner la foi de Son prophète. Oh, la foi de Son prophète. (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au 
Nom du Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir. Ainsi c’est juste notre… quand vous pensez parfois que vous ne l’avez 
pas, vous devez croire cela, il a demandé au Seigneur et le Seigneur lui a permis de nous la donner. Alors avec cette 
foi, il nous a prouvé encore et encore que c’est la bonne façon.  
 
Mais ce soir il va nous parler de cette Demeure Future, de cet endroit où nous allons être. Vous savez ça m’a frappé,  
je parlais aux frères ce soir, nous irons directement dans la Parole parce que c’est un Message vraiment long. Trois 
heures trente minutes. Je sais que c’est une longue durée, mais vous savez comme c’est merveilleux, que jamais 
avant dans l’histoire, l’Épouse a pu faire ce que nous faisons présentement. Ça n’est jamais arrivé. Frère Branham 
était si content, si reconnaissant et c’est vrai, je sais que les critiqueurs et autres sont là. Ce n’est pas parce que je 
suis ici et ce que je dis, c’est Son Message. C’est la Parole. Nous nous rallions autour de cette Parole. C’est ce qui 
nous unit, cette Parole. Mais Frère Branham était si content, il dit qu’ils sont à l’écoute à Dallas, ils sont à l’écoute en 
Floride, à Maryland, et ces endroits, il était si content qu’une fois l’Épouse l’écoutait amener le Message oint en 
même temps. Il savait quelle puissance se trouvait dans cela. Comme c’était merveilleux.  
 
24 :14 Ce soir, partout dans le monde, ils écoutent ce Message. Partout dans le monde! Oh! Bonté! 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur!   Oh, comme je suis reconnaissant. Gloire au Nom du Seigneur! 
Restez juste debout, je vais aller directement au Message et toujours quand je suis avec vous, je me sens si mal à 
l’aise et je m’excuse pour…c’est comme, Seigneur, pardonne-moi, je parle trop longtemps. On est ici pour écouter 
cette Parole. Et c’est la chose la plus importante. Je veux vous encourager, vous dire de rester avec le Message, et 
vous dire que ces bandes sont la bonne façon. Le diable nous combat toujours, « ça fait longtemps que tu fais ça », je 
ne veux pas être contre quiconque, je veux juste rester, être simple, rester avec ce Message. Je ne peux pas 



 

 

comprendre quelque chose d’autre.  Je ne peux pas prendre de chance, c’est la Vie et la mort. Vous devez écouter ce 
Message et je pense que toutes les églises devraient le faire.    
Mais il y a un groupe de gens qui veulent écouter ce Message, qui veulent entendre cette voix d’Élie. Et vous êtes 
unis ce soir, pour écouter ce Message. Et vraiment, réellement, si ça l’est, je ne sais pas, mais je pense que c’est la 
première fois, depuis que ce Message est probablement amené, que l’Épouse est assise ensemble pour l’écouter 
dans sa totalité. Je crois, je pense. (Applaudissements)  
 
Vous savez, on l’a écouté au Tabernacle, bien des fois, dans des églises en Arizona, et on parle des églises de…….. à 
Sierra Vista, c’est possible, peut-être que certaines de ces églises l’ont fait, je n’ai jamais personnellement, été assis 
dans une église sans que le Message soit divisé. Mais il y a un groupe de gens, je crois que vous aimez ce Message. Et 
je prie : « Dieu, ne nous laisse pas être fatigués, que le Saint-Esprit nous régénère Seigneur.   Ouvre nos cœurs, nos 
esprits, nos âmes. Tu t’es soucié assez de nous, Tu nous as assez aimés pour dire à Ton prophète ce que notre 
Demeure Future sera. » Quel amour est-ce là pour vous tous! Dieu vous aime tellement, Il a dit qu’Il est Là-bas en 
train de nous préparer une place, qu’Il vous aime. Et Il a fait que Son prophète vienne et vous dise tout de cela.  
 
Si vous pouviez avoir un entretien privé avec Frère Branham ce soir, le voudriez-vous? Pouvez-vous imaginer, être 
assis. « Frère Branham, dis-moi ce que ce sera Là-bas. Tu l’as vu. Tu es le prophète de Dieu. Tu sais à quoi ça va 
ressembler. Dis-le moi. Dis-moi à quoi ça va ressembler, est-ce que ce sera ici, ou dans le Ciel, ou ailleurs? Y aura-t-il 
des mers, des hivers, des étés, des automnes, des déserts, des cactus Là-bas? Est-ce qu’on va manger, boire, être 
fatigués? Où est Jésus? Est-ce que je vais voir Jésus? Je veux Le voir à chaque jour. Comment est-ce que ça va être 
Là-bas? Quelle grandeur est-ce? La largeur, la hauteur, tout ça. Qu’allons-nous faire? Y aura-t-il de l’eau, qu’est-ce 
qu’il y aura, vais-je devenir fatigué? Qu’est-ce que ce sera? Je veux être là! Parle-m’en, toi le prophète de Dieu. » 
Et il va le faire. Il va nous parler de tout ça. Il va nous parler de la rédemption…et ça a été préparé.  
 
27 :55 Vous savez ce qu’il va nous dire? Il va nous parler d’un Architecte Divin qui a fait les plans pour nous. Oh, oh. 
Gloire au Nom du Seigneur!  (Applaudissements) Gloire au Seigneur!  Gloire au Seigneur! Il dit, chaque petit détail, 
tout ce que nous voulons, comment nous le voulons, Il le prépare exactement comme ça. Il dit tant de choses ici, je 
ne sais pas ce qu’elles veulent dire, mais je m’en réjouis simplement. Il dit que je vais être son voisin, et je vais être le 
voisin de Jésus. Je vais voir Jésus au sommet de la montagne. Il dit exactement comment c’est large, haut, gros, 
profond. Et il dit que cette Lumière, il n’y a plus besoin de soleil, Il est la Lumière. Oh, la la! Gloire au Nom du 
Seigneur! Je veux écouter tout ça ce soir, et vous? (Amen) (Applaudissements)  
 
Il y a beaucoup de choses qu’on va entendre ce soir qui ne sont pas écrites dans cette Bible. C’est à quel point Il vous 
aime. L’interprète Divin de la Parole de Dieu. Il n’était qu’un homme, mais c’était la bouche de Dieu. Les Paroles qu’il 
a amenées, sont les Paroles de la Vie Éternelle. Et nous le croyons quand il nous dit que ça va être comme ceci, ça va 
être comme cela, et la Ville va être comme ceci, … va être comme ça. C’est comme ça que ça va être. Nous le 
croyons! Nous le croyons simplement. Pourquoi? Parce qu’il l’a dit. C’est le prophète confirmé. C’est confirmé. C’est 
confirmé. (Applaudissements) Gloire à Ton Nom, Seigneur Jésus! Inclinons la tête, comme nous allons prier.  
 
Nous voulons inviter le Saint-Esprit avec venir être avec nous ce soir. Être avec vous dans vos maisons là-bas, dans 
vos églises là-bas, où que vous soyez, nous sommes rassemblés pour écouter cette Parole. Vous êtes une partie de la 
grande économie de Dieu. De la grande Épouse de Dieu. Un jour, Il va tous nous unir, il n’y aura plus de distance, peu 
importe si vous êtes d’Australie, d’Amérique du Sud, d’Afrique, de Nouvelle Zélande, ou de la Russie. Amérique du 
Sud, Amérique centrale, New-Albany, Il va tous nous unir. Nous serons unis, nous serons ensemble au grand Souper 
des Noces. Oh, ça va être si glorieux, si merveilleux. Je peux sentir les mets, vous savez ce que c’est quand votre 
femme est dans la cuisine, et vous vous préparez pour un gros repas de « Thanksgiving » (Action de Grâce). Oh, ça 
sent bon! J’ai si hâte de manger! Ça sent si bon!  C’est ce que ce Message m’apporte ce soir. Oh, Dieu, ça sent si bon! 
Je peux goûter que c’est juste là. Je veux être prêt.  
 
« Aimez-vous les uns les autres, » qu’Il a dit. Aimez, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour 
les autres. Rapprochez-vous les uns des autres. Laissez ce Message pénétrer profondément dans vos cœurs ce soir. 
Seigneur, laisse-nous T’inviter à venir être avec nous ce soir. Oints-nous à nouveau. Ouvre nos cœurs, nos esprits. 
Garde-nous rafraichis, Seigneur Jésus. Bénis Tes agneaux qui ont fait ce sacrifice. Seigneur, c’est vrai que nous 
sommes des gens qui ont besoin, nous sommes humains et dans la vie, nous avons des hauts et des bas, des tests, 
des épreuves, que nous a-t-Il dit? Oui, oui, allez-vous avoir des tests? Oui, allez- vous avoir des épreuves?  Oui. Allez-



 

 

vous trébucher? Oui. Mais Il a pourvu un moyen. Et Il veut que nous nous tournions vers Lui. (Frère Joseph parle des 
requêtes.) 
32 :33  Il connait vos besoins, nous allons simplement croire que Seigneur, nous allons mettre notre foi ensemble ce 
soir, comme jamais encore. Et nous allons croire pour ces requêtes, Seigneur, Tu sais ce qu’elles sont. Tu connais ma 
requête, Tu connais les besoins de Ton peuple, Seigneur, aide-nous, sois avec chacun.  
 
Le croyez-vous ce soir, de tout votre cœur? Vous sondez le fond de votre coeur, et le croyez vraiment. Levez la main 
et dites : « Seigneur je confesse, je crois de tout mon cœur que Tu vas répondre à notre prière. Nous T’aimons 
Seigneur Jésus.  
 
Chant : Dieu est si bon 
 
 
 


