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LE CARREFOUR DU TEMPS
THE JUNCTION OF TIME
15 janvier 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Il y a des carrefours importants dans l'histoire, et en
particulier aujourd'hui : ils sont marqués par le miraculeux, et les hommes
doivent alors prendre garde.

§1 à 2- [Chant]. Lisons Joël 2:28, cité en Actes 2:15 à 21 :
“(15) Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. (16)

Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : (17) Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront
des visions, et vos vieillards auront des songes. (18) Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans
ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. (19) Je ferai paraître des prodiges en
haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée ; (20) le
soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour
grand et glorieux. (21) Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.”

§3 à 5- [Prière]. Dans le passé, il y a eu une fin à chaque dispensation. Il y a des
carrefours sur les routes du monde, et il y en a sur la route vers la gloire.
Enseigner la Parole, c'est bien, mais il faut à chaque fois les miracles de la puissance
divine. Je crois que l'église est au seuil de la plus grande manifestation de
puissance jamais vue. J'ai relevé sept carrefours dans la Parole. L'église travaille sur
terre depuis six millénaires, et le septième sera le Millénium. Dieu est toujours à l'heure
avec son message.

§6 à 7- Nous approchons de quelque chose qui va faire savoir à l'Eglise, par la
Parole, ce que tout cela signifie. Si ce n'était pas dans la Parole, j'aurais des doutes.
Mais elle en parle, même si c'est contraire à ce que nous pensons ou enseignons. Il
nous faut accepter la puissance de Dieu quand elle se manifeste. Notez ce qui
s'est passé au cours des dernières années. Nous sommes proches de la seconde venue
du Seigneur. Il est déjà venu comme un bébé. Il vient maintenant comme Roi de gloire
pour tirer vengeance de ceux qui n'ont pas obéi à la Parole. Nous voyons tous ces
troubles dans ce monde névrosé, et nous voyons que quelque chose va se passer.

§8- Dieu ne fait rien de miraculeux sans l'avoir préfiguré et révélé dans sa Parole.
Ainsi, ceux qui ne suivent pas cela seront sans excuse devant lui, tant cela aura été
évident. On ne mange pas de la soupe avec une mouche dedans, de peur d'empoisonner
le corps. Mais vous laissez l'âme se nourrir des choses de ce monde contaminé. Cela
conduit à la destruction. Le corps ira à la poussière, mais l'âme ira quelque part pour
toujours. Je préfère empoisonner mon corps que mon âme.

§9- Dieu montre toujours sa puissance en ces fins de cycle, dans ces carrefours
où il commence autre chose, entre deux dispensations. Les hommes se sont toujours
éloignés du vrai Dieu dans leur enseignement. Dieu entre alors toujours en scène avec de
grands signes. Voyez ce qui s'est passé lors de la première destruction du monde, au
premier carrefour, quand ils bâtissaient de grandes villes : “Ce qui arriva du temps de
Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.” (Lc. 17:26).

§10 à 11- Ils savaient travailler le cuivre et le fer avant le déluge. Le péché et les gens
se multipliaient. C'est l'un des grands signes que nous sommes à la fin de la route.
Nimrod a bâti Babylone en fédérant plusieurs villes. Dieu n'a pas aimé cela.
Aujourd'hui, les hommes s'unissent dans des syndicats, des dénominations qui brisent
la communion fraternelle. C'est un grand signe.

§12 à 13- Les femmes étaient devenues des idoles, et les fils de Dieu ont vu leur
beauté, et c'est devenu sexuel. De mauvais esprits puissants étaient entrés dans ces
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gens. C'est pareil avec les mariages aujourd'hui. Mais quand l'enfer est libéré, les cieux
eux aussi sont libérés. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu dresse une
bannière. Au carrefour, il y a toujours ces deux armées. Face à Nimrod, Dieu a eu
son témoin : Enoch. Face au mal, des anges sont venus, une préfiguration de ce qui se
passe aujourd'hui. Juste avant la destruction, Noé, un homme humble capable d'écouter
Dieu, a prêché l'Evangile. En Apocalypse 11, il y a aussi deux témoins dans le
dernier jour, et ils font des miracles.

§14- Le message de Noé semblait une folie, alors qu'il préparait une arche sur une terre
desséchée en vue de la mer qui serait là et viendrait du ciel. Cet homme donnant des
coups de marteau, c'était un miracle en soi. Cela semblait du fanatisme. Cela se répète
aujourd'hui quand des hommes prêchent l'Evangile et le baptême du Saint-Esprit à
cause du jugement qui vient. L'église moderniste se moque de cela, et dit que le temps
des miracles est fini. C'est le signe d'un carrefour.

§15- Noé a accompli un miracle, et il attendait aussi un miracle. De même, l'Eglise
prêche avec des signes et s'attend au miracle de l'enlèvement vers la Maison. Elle allège
les gens des choses du monde, et place les âmes dans la Présence de Dieu pour qu'elles
soient prêtes à le rencontrer dans les airs. Il en sera comme du temps de Noé, et vous
voyez les gens se donner en mariage comme alors. Que Dieu vous fasse voir ces signes.
Il y a des signes surnaturels sous vos yeux en ce temps de sa seconde venue, au
carrefour !

§16- Beaucoup se moquaient de Noé. Les gens ne savaient même pas ce qu'était la
pluie. Aujourd'hui, ils disent avoir les meilleurs hôpitaux. Mais nous avons besoin de
guérison divine plus que jamais, et ce sera chaque jour davantage. Les fléaux vont
commencer à tomber, sauf pour ceux qui seront scellés du Saint-Esprit. C'est
maintenant le carrefour.

§17- De même, les gens ne savent plus ce que signifie naître de l'Esprit de Dieu, ni la
toute puissance de Dieu capable de faire passer une âme de la position de pécheur à
celle d'un ange, en tant que fils de Dieu. Ils sont imbus des choses brillantes du monde.
Ils ne voient pas que c'est un esprit mauvais et un signe majeur pour dire qu'il faut se
préparer. “Quand vous verrez ces choses, sachez que votre rédemption approche” (Lc.

21:28). Dieu a montré des signes avec Enoch, avec Noé, et le monde a ri. Et un jour il y a
eu le tonnerre et les éclairs. C'était un miracle. Et la pluie est tombée.

§18- Le grand miracle, c'est que Dieu a eu ses croyants prédestinés mis en
sécurité dans l'arche, à l'abri de la pluie. Ceux dont on s'était moqués sont entrés.
Ceux-là désirent abandonner leur vie à Jésus-Christ, à l'abri dans ses bras. Les gens ont
crié, tandis que l'arche s'élevait et flottait. Dieu a nettoyé le monde du péché pour en
commencer un nouveau. Les signes sont apparus juste avant.

§19- Lors de la sortie d'Egypte, Dieu, avant d'agir en faveur d'Israël, avait d'abord
montré un signe de sa puissance, montrant qu'il était vivant, alors que les religieux
pensaient, comme aujourd'hui qu'il n'existait plus. Il est allé vers une humble famille, et
ils ont eu un fils, Moïse, qui devait les délivrer. Ils l'ont mis dans une petite arche, au
milieu des crocodiles. Dieu l'a protégé au moment où tous disaient que le temps des
miracles était fini. C'était un carrefour. Ils avaient la Parole et les os de Joseph qui
étaient des signes que Dieu ne peut faillir, qu'il était toujours le même et parmi eux.

§20 à 21- Moïse avait 40 ans quand Dieu s'est montré à lui sous la forme d'un ange,
avant de faire sortir ses enfants d'Egypte. Il a montré des signes avec son bâton et sa
main. C'était un carrefour du temps. Combien plus Dieu agira-t-il de même aujourd'hui,
à la fin des temps ! L'homme ne peut sonder le miraculeux. L'homme est alors au
contact du surnaturel, et sa vie et ses pensées sont changées. La maladie cesse. Dieu a
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montré des signes non seulement à cet homme, mais aussi aux autres. Les signes
avertissaient  que quelque chose allait se passer, et que Dieu était vivant.

§22 à 24- Quand il y a le miraculeux, Satan le contrefait toujours. Cela indique aussi
un carrefour. Jannès et Jambrès ont eux aussi changé leurs bâtons en serpents. Ils ont
pu provoquer des abcès, mais pas les guérir. Seul Dieu le peut. Seul son serviteur a pu
ôter les abcès. Il doit en aller de même en ces derniers jours. “De même que Jannès et
Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité” (2 Tim. 3:8).
Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi, hautains, ayant une forme de piété. Nous
sommes à un carrefour. Dieu s'est confirmé lui-même. Il a fait sortir Israël. Il est tout-
puissant. Il a pu sauver ou détruire un premier-né, faire tomber la grêle, tuer le bétail,
assombrir le soleil et la lune. Pharaon a refusé l'occasion qui lui était offerte. Quand un
homme rejette la miséricorde, il ne reste que le jugement, car c'est le carrefour.

§25- Abraham devait conduire le monde, et sa semence devait recouvrir le monde. Lot
vivait sur la même plaine que lui. Abraham était l'image de l'Eglise appelée à sortir
de l'église froide. Il a choisi la terre pauvre pour servir le Seigneur,  tandis que Lot a
pris son grand groupe pour aller à Sodome. Dieu n'a pas promis un lit douillet, ni que
vous n'auriez pas des épreuves. Il y a un combat pour gagner le prix. Dieu a promis,
non la prospérité, mais la grâce.

§26 à 27- Abraham a choisi le chemin de Dieu., il est resté en haut de la montagne.
Lot représente l'église qui ne croit pas aux miracles. Cela a duré jusqu'à un carrefour, car
Abraham était l'héritier du pays. Les cœurs purs verront Dieu et hériteront de la terre.
Le carrefour est proche. Abraham, juste avant la fin, vivait sous une tente, alors qu'il
était héritier de tout. De même, Dieu a donné la terre à Christ, et en lui nous sommes
héritiers de tout. Juste avant la fin, Lot était dans Sodome, la perversion grandissait
avec l'homosexualité. C'est pareil aujourd'hui.

§28- La perversion sexuelle est entrée dans les églises modernes, et Dieu livre ces gens
à la destruction. Sodome était à un carrefour du temps, comme du temps de Noé où les
gens se donnaient en mariage. Au même moment, comme toujours quand Satan  lance
ses imitations, avant la fin, Dieu a envoyé un prophète. De même, Dieu a annoncé
pour la fin que les jeunes gens auraient des visions et qu'il y aurait des prophètes. Nous
sommes à ce carrefour.

§29 à 30- Le Dieu saint a annoncé ces bénédictions du temps de la fin, ce qui se
passerait. Il ne peut supporter la méchanceté. Juste avant le carrefour, il avertit.
Avant de détruire Sodome, il a même envoyé des anges parmi les hommes. Il a promis
d'en envoyer avant la fin, et nous les voyons venir avec un message. Il n'y a pas plus
de trois semaines, j'ai vu cet ange qui me parle depuis mon enfance [allusion à la

“vision des pulls” et à la “vision de la Tente”, fin décemmbre 1955]. L'Ecriture s'accomplit. Cette
église doit savoir la vérité, ne pas être laxiste, et marcher saintement, le cœur fondé sur
Christ. Ne participez pas aux querelles du monde, car c'est du diable. Nous sommes à la
fin.

§31- Abraham était au carrefour du monde naturel et du surnaturel. Des anges
semblables à des hommes sont venus vers le prophète pour le prévenir que Dieu allait
agir surnaturellement un an plus tard avec une naissance. Il montrait ainsi sa puissance
de guérison. “Je vais vous rajeunir tous les deux. Je suis l'Omnipotent. Nous sommes à
un carrefour du temps.” Les démons agissaient dans Sodome, dans le monde, comme
aujourd'hui, avec le clinquant et l'impureté à la télé. Tout est perverti. Mais en même
temps des croyants sont convertis par la puissance miséricordieuse de Dieu.

§32- Peu importait à Abraham où il demeurait. Il savait, tout comme le croyant
aujourd'hui, qu'il était héritier de tout. Que nous importe le terrestre ? C'est pourquoi
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j'ai voulu abandonner les réunions, car je ne voulais pas avoir recours aux offrandes.
Dieu est assez grand pour pourvoir à ses besoins. Je préfère manger sur le pouce en
prêchant l'Evangile que d'avoir les biens du monde. Ce qui compte, c'est de se confier en
lui. En ce temps-là, Dieu a balayé Sodome par le feu du ciel. Il a nettoyé le pays et l'a
donné à Abraham, tandis que la femme de Lot, célèbre dans la société, est devenue une
colonne de sel, devenant ainsi un mémorial de honte.

§33 à 34- Quelle époque glorieuse ! C'est à nouveau un carrefour. La Présence est
revenue. Achab, un circoncis religieux, croyant en Jéhovah, était marié à Jézabel, une
idolâtre. Des chrétiens tombent dans la même folie aujourd'hui parce que leur cœur n'est
pas stable en Christ. Quelle époque ! Juste avant le dénouement, le prophète Elie,
oint du message de Dieu, a manifesté que la puissance de Dieu était encre là, et il a fait
cesser la pluie. Des anges lui sont apparus et l'ont nourri quarante jours dans le désert.
C'est à la fin qu'ils apparaissent. Des prophètes se lèveront. Si Dieu l'a fait pour ces
petits carrefours, que fera-t-il aujourd'hui alors que tout  l'enfer est lâché ! Des signes
apparaissent sur terre, et aussi les imitations.

§35 à 36- Je l'aime ! Avant de les délivrer, Dieu a montré des signes. Ceux qui ont
voulu arrêter Elie ont été consumés. Notez qu'à chaque fois il y a un feu. Dieu se
confirme à un carrefour de dispensation par la guérison et la puissance. Le 5e grand
carrefour est celui de J-E-S-U-S, cinq lettres. C'était l'heure où la question du péché
devait être réglée, avec des miracles pour l'identifier. Les cœurs devaient être
changés, car le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Juste avant cela, le diable
est venu parmi les prédicateurs pour dire que le temps des miracles était fini. A la
même époque Dieu a envoyé un ange parler à Zacharie, pour confirmer que le
carrefour était proche, et annoncer la naissance de Jean.

§37 à 39- Jean était le plus grand des prophètes, car c'était le plus grand des
carrefours, celui où Dieu et le diable se sont croisés, là où le diable a été dépouillé.
Selon Jésus, nul homme n'avait été comme Jean. Gabriel était apparu 33 ans avant ce
carrefour du temps. Les incrédules sont devenus pires, et ont tué Jean. Mais le
miraculeux divin a continué. Jean annonçait sa venue près de la rivière quand
l'Omnipotent enveloppé de chair, Jéhovah, s'est révélé en son Fils, demeurant parmi
nous. Un jour, épuisé dans la barque, il a calmé la tempête. Quand l'Omnipotent parle,
les miracles ont lieu. La lèpre a fui. Et l'Omnipotent a promis de parler à nouveau. “J'ai
le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre.” Nul homme n'avait parlé comme cela.

§40 à 41- Un jour il a dit : “Père, l'heure est venue !” C'était le carrefour. Tout était
prêt. Le pays avait été prévenu. L'Esprit dit aujourd'hui que l'heure est venue. Au
carrefour, les miracles doivent  avoir lieu. Le centenier romain, un homme ayant
autorité, avait reconnu qu'il suffisait au Dieu incarné de dire un mot. Quand
l'Omnipotent parle, le miraculeux a lieu. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Marthe a
dit : “L'Omnipotence parle encore, et tout ce que tu demanderas à Dieu, il te
l'accordera.”

§42 à 43- Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même par son Fils. Il est
allé vers le tombeau. Il est toujours le même, et il a promis de ne jamais nous
abandonner, jusqu'à la fin du monde. Comment peut-on regarder ailleurs ! Devant la
tombe, l'Omnipotent a parlé. Et Lazare, qui se décomposait déjà, est revenu à la vie.
“Je suis la Résurrection et la Vie ! Celui qui croira en moi vivra, même s'il est mort.”.
Au carrefour, il y a toujours le miraculeux. Nous y sommes. Faites attention
alors ! Nous étions morts dans notre péché, destinés à l'enfer, mais l'Omnipotent a
parlé. Nous sommes ressuscités de l'enfer à la gloire, de la mort à la Vie. Nous sommes
dans l'arche, comme Noé. Le miraculeux va avoir lieu lors de l'enlèvement, et Jésus
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viendra. Nous sommes au carrefour. Levez la tête, votre rédemption est proche. Il a
guéri les malades, puis, rejeté par le ciel et la terre, il est allé humblement vers la croix.

§44- Ils ont vu les signes, mais les impies se sont moqués de lui. De même que l'eau
du jugement a élevé l'arche, Jésus a été élevé pour mourir à notre place. Le croyant se
repose en lui, comme Noé dans l'arche. La mort a perdu son aiguillon et ne me fait pas
peur. Je sais que nous sommes vivants en lui pour toujours ! L'Omnipotent a parlé à
nos cœurs. Vous buviez et fumiez, mais vous êtes passé de la mort à la Vie. Il a parlé,
et le miraculeux a eu lieu.

§45 à 46- Il y a ici d'anciens cancéreux, d'anciens infirmes. Nous sommes à un
croisement. Nous allons entrer dans le millénium. Quand il était entre ciel et terre,
portant le péché du monde, le monde l'avait rejeté, et le ciel ne pouvait pas le recevoir.
Par cette traînée de Sang, il faisait un pont pour ceux qui voudraient aller vers la gloire.
Il y a eu des signes. La lune s'est mise à pleurer, le soleil a fermé les yeux en voyant le
Créateur rejeté, mourant comme Médiateur entre le Ciel et la terre. Le soleil a refusé de
regarder cela. La terre n'a pu supporter cela, elle a tremblé et vomi des rochers, si bien
que des morts sont sortis des tombes. C'était le bout de la route. Le péché avait régné
jusqu'à ce carrefour. Il y a toujours du miraculeux au carrefour.

§47 à 48- Ce n'était que des préparatifs. Il y a eu les âges sombres, puis Luther et
Wesley. C'était le sixième changement, l'église délivrée des ténèbres et ramenée dans
la lumière de l'Evangile, avec des signes, la guérison divine avant la seconde venue. Ils
ont alors expulsé Wesley. Des gens tombaient sous la puissance de l'Esprit, et se
demandaient ce qui se passait. Et que se passe-t-il maintenant ? C'est le temps de la fin.
Des anges apparaissent. Il y a des prophètes et des visions. Les aveugles et les sourds
sont guéris. Il y a des imitateurs, des Jannès et Jambrès. Mais l'Omnipotent parle.
Nous sommes au carrefour. Les hommes sont dans l'angoisse. Il y a des tremblements
de terre. La terre sait qu'elle est condamnée. Mais l'Eglise s'élève en sécurité dans
l'Evangile.

§49 à 50- Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume,
avec le sceau d'approbation du Saint-Esprit dans le cœur. Les choses empirent. Le
grand imitateur final va se lever sur sept collines et porter la triple couronne. Il pourra
faire descendre le feu du ciel. Tandis qu'ils s'inclinent devant des reliques, l'Omnipotent
parle, et il y a des réunions de guérison dans tout le pays. C'est la fin. Levez les yeux
car votre rédemption est proche. “J'enverrai mon Esprit dans les derniers jours. Vos
fils et vos filles prophétiseront.” Il y a des soucoupes volantes, de l'angoisse. La terre
sera secouée. Les nations parleront de paix avec un couteau caché. Les hommes seront
de plus en plus mauvais. Mais Dieu élèvera une bannière. C'est la fin de la route.

§51 à 52- Voyez les filles de Sion, les homosexuels, les perversions, l'arrogance. Ils
aimant les plaisirs plus que Dieu, et traitent de fanatiques ceux qui croient à l'Evangile
ancien, alors que Dieu a dit que des signes accompagneraient ceux qui croiraient, et que
nous ferions ce que Jésus a fait, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Il en a été ainsi
au temps de la délivrance d'Israël et de la venue du Fils de l'homme sur la croix comme
du temps de Noé. Au carrefour, Dieu fait toujours des miracles, et les nations sont dans
l'angoisse. Ensuite, Jésus va revenir en gloire avec ceux qui sont morts en Christ. Les
humbles hériteront la terre, et ce sera le Millénium. Il n'y aura plus ni guerres ni
maladies. Nous sommes au carrefour.

§53 à 54- Je suis heureux que mon âme soit ancrée en Christ, de voir Dieu dans sa
Parole et montrant des signes. Je le répète : vous verrez bientôt la puissance de
Dieu faire au-delà de tout ce que vous avez pensé ou cru. Vous le voyez confirmé
ici même. Levez des mains saintes ! Gardez vos cœurs sur la croix, et vivez pour
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Christ. Nous sommes au carrefour. C'est juste avant qu'il y a des miracles. C'est
pourquoi ils parlent ainsi de moi et des chrétiens. Mais voyez ce qui est arrivé autrefois
: aucune plaie n'a atteint Moïse ou Noé. Enoch a été enlevé avant.

§55 à 57- Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si vous voulez être au
bénéfice de la prière … [Chant, début d'une longue prière, chant].

§58 à 63- [Suite de la prière]. Que Dieu secoue cette nation adultère devenue une moderne
Sodome. [W.M. Branham poursuit sa très longue prière angoissée, pour lui-même, pour le pays, pour

l'église, pour les pasteurs présents, pour la suite de la réunion].
§64 à 65- [Chant, prière de consécration. Récitation du “Notre Père”] … Combien veulent que l'on

prie pour eux ? … Nous allons former une ligne de prière sur la droite … [Chant] …
Quelque chose me fait changer d'avis à l'instant. La ligne de prière va demander trois
heures. Que les pasteurs qui croient en la guérison divine viennent. [Chant] …

§66 à 67- J'avais dit ne pas vouloir de réunion de guérison ce matin, parce que notre
frère Hall en organisait ailleurs. Je le vois ici présent. Veux-tu prier avec nous ce matin
pour les malades ? … Gloire à Dieu !

§68 à 69-  Nous croyons que Dieu fait des miracles en ces derniers temps, et nous
sommes ici, afin de prier pour vous. Que le frère Jack Oakey vienne lui aussi, et
d'autres encore, car c'est notre tâche … Certains malades sont mourants … cette femme
avec un chapeau blanc a le cancer … cette dame allongée a une cheville brisée qui ne
guérit pas, et celle-ci sur sa chaise roulante a de l'arthrite. Nous croyons que Dieu va la
guérir.

§70 à 71- Nous ne pouvons que prier. Je suis trop fatigué pour les visions
aujourd'hui. Nous allons descendre prier pour les malades. Que l'église prie avec nous
… [Prière au Père, au Nom de Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit vienne bénir] …

 §72 à 75- Que le frère Neville apporte l'huile. Prions d'abord pour cette femme sur sa
civière. Soyez tous en prière. [Prière pour cette femme avec imposition des mains] … [Prière pour

une autre femme, puis pour les autres malades dans la ligne de prière] …
§76 à 77- Nous n'imposerions pas les mains si nous ne croyions pas en la guérison. Je

vais faire voir quelque chose pour fortifier ceux qui viennent d'ailleurs. Que ceux qui ont
déjà été guéris lèvent la main … il fera de même pour vous. Nous vous invitons à
assister aux réunions du frère Hall et du frère Oakey à Louisville. Je déteste empiéter
sur les réunions de guérison des autres. Il y a aussi ce missionnaire parmi les Juifs. Je
n'oublie pas le frère Junior Jackson à New Albany, ni le frère Meredith qui tient une
station radio.

§78 à 82- Ce jeune homme avait été transpercé par une pièce de métal. Il a reçu un
appel pour le ministère. Qu'il soit une lumière, alors que nous sommes à un carrefour.
Qu'il prêche l'Evangile sans faire de compromis. [Prière, chant]. La foi est la substance
des choses qu'on espère. Les murs de Jéricho sont tombés parla foi. N'ayez jamais le
moindre doute. Souvenez-vous qu'il est près de vous. Sentez sa puissance entrer en
vous maintenant. [Chant] …

___________________


