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62-0527 - Questions et réponses (par 260 à 269) à 4 :11 :23 sur la bande. 
 
260 Savez-vous comment sera Sion, dans le Millénium? Il y aura une Lumière sur Sion, et elle 
sera une ombre du soleil pendant le jour, et servira de Lumière la nuit, car là-bas il n’y aura pas 
de nuit. Oh! la la!  
 
La colline, les champs de Sion produisent Mille douceurs sacrées,  
Avant que nous atteignions le Trône Céleste,  
Avant que nous atteignions le Trône Céleste,  
Ou que nous marchions dans les rues en or,  
Ou que nous marchions dans les rues en or.  
 
Tous en chœur maintenant :  
 
Nous marchons vers Sion,  
Merveilleuse, merveilleuse Cité;  
Nous marchons tout droit vers Sion,  
Cette belle Cité de Dieu.  
 
261 J’aime vraiment ça. Je trouve ça tellement beau. N’est-ce pas que vous aimez ces bons 
vieux cantiques? Je trouve que c’est beaucoup mieux que ces trucs saccadés d’aujourd’hui, 
qu’ils appellent des cantiques. J’aime vraiment ça. Et j’avais coutume de chanter un vieux 
cantique à l’église, vous vous rappelez : De la place, de la place, oui, il y a de la place, Il y a de 
la place à la Source pour toi.  



 
262 Oh! la la! Ces bons vieux cantiques, je crois que c’est le Saint-Esprit qui a guidé la plume de 
ceux qui ont composé ces cantiques-là. Mon Dieu, plus près de Toi, Plus près de Toi! Même si 
c’était la croix Qui m’élevait vers Toi;  
 
263 Et encore Charles Wesley et ces grands écrivains qui ont composé des cantiques comme 
ceux-là, ces poètes. C’est magnifique, vraiment je les trouve très beaux. Et aussi, nous avions 
coutume de… Vous vous rappelez ceci :  
 
Ô terre de l’Épouse, douce terre de l’Épouse,  
Je me tiens sur la plus haute montagne,  
Regardant au-delà de la mer,  
Vers ces demeures que Tu m’as préparées,  
 
264 Vous vous rappelez la première fois que l’Ange du Seigneur est apparu, là-bas, à la rivière? 
Nous chantions :  
 
Au bord du Jourdain je me tiens,  
Mes yeux se portent au loin;  
Je vois là-bas mon Canaan, Terre de mon trésor. 
Je vais à la terre promise, Je vais à la terre promise;  
Oh! qui veut venir avec moi?  
Je vais à la terre promise.  
 
265 Pendant que nous chantions ça, une Voix venant des cieux a crié, et voici, cette grande 
Colonne de Feu est descendue en tournoyant, et a dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé 
comme précurseur de Sa première venue, tu as un Message qui sera le précurseur de Sa 
seconde Venue.” Regardez où il est allé. Il y a trente et un ans de ça. Regardez où C’est allé 
depuis, partout dans le monde, dans un feu de réveil. Et maintenant nous voyons que ça se 
refroidit. Le temps est proche.  
 
266 Maintenant inclinons la tête, gardons à l’esprit toutes les annonces qui ont été faites.  
 
267 Grand Berger du troupeau, que nous nous attendons à voir venir un jour, nos cœurs 
soupirent après cette heure où nous Le verrons. Un jour Tu t’es assis sur la montagne et Tu as 
enseigné à Ton peuple, Tu as dit : “Voici comment vous devez prier.” [Frère Branham et 
l’assemblée prient ensemble. — N.D.É.]  
 
…Notre Père qui es aux cieux!  
Que ton nom soit sanctifié;  
Que ton règne vienne;  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;  



Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés;  
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.  
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!  
 
268 La Bible dit : “Après avoir chanté un cantique, ils partirent.”  
 
Revêts-toi du Nom de Jésus,  
Ô toi, enfant de tristesse;  
Il va te procurer la joie,  
Prends-le partout où tu vas.  
Précieux Nom, Nom, si doux!  
Espoir de la terre, joie du Ciel;  
Précieux Nom, Nom si doux! (Nom si doux!)  
Espoir de la terre, joie du Ciel.  
 
269 C’est mélodieux, n’est-ce pas? Arrêtez-vous un peu, juste l’instant d’un ici et là, et écoutez 
ça de nouveau, alors nous le chanterons.  
 
Nous nous courberons devant Lui,  
Nous prosternant à Ses pieds, (Voyez?)  
Pour Le couronner Roi des rois, Le voyage terminé.  
Oh, que c’est beau, ça, n’est-ce pas?  
Voyons un peu :  
Revêts-toi du Nom de Jésus, Comme d’un bouclier puissant;  
Quand les tentations surviennent,  
Murmure Son Nom en priant. (Voyez?)  
 
Ô précieux Nom! Chantons-le :  
Revêts-toi du Nom de Jésus,  
Comme d’un bouclier puissant;  
Quand les tentations surviennent,  
Murmure Son Nom en priant.  
Ô précieux Nom (précieux Nom!),  
Nom si doux! (Nom si doux!)  
Espoir de la terre, joie du Ciel;  
Précieux Nom, Nom si doux! (Nom si doux!)  
Espoir de la terre, joie du Ciel. 
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CHANTS des 7 sceaux… Dieu a inspiré Sr. Stéphanie 
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