
 Depuis toujours, la musique est un lan-
gage universel qui traverse le temps et les 
frontières . Bien plus que les simples mots, le 
chant et la musique permettent de transmet-
tre toutes sortes d ‘émotions : la joie ou la 
tristesse, l’amour ou la haine, la paix ou la 
guerre, Dieu ou le diable. 
 La musique confère à l’expression une 
densité spirituelle qui nous atteint au plus 
profond de notre être. Pour sortir de leurs dé-
tresses, il y a bien longtemps, des esclaves 
noirs ont inventé le GOSPEL. 
 Toutes ces chansons, les « negros spiri-
tuals » , ont fait le tour du monde : Happy 
Day, When the Saints, Let my people go, 
nous les avons tous entendues avec la trom-
pette de Louis Armstrong. 
 Que de joie et de force transmises par 
ces chants ! 
 Quels secrets avaient découverts ces es-
claves qui les rendaient si heureux ? 
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 Oh, when  the Saints go marching in, (Quand les Saints 
seront enlevés » ce chant nous communique la formidable espé-
rance de tous les chrétiens authentiques, telle que l’apôtre Paul la 
mentionne dans une de ses épîtres dans la Bible. (1 The 4,16-17) 

 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

  Alors que notre monde est en train de s’enfoncer de plus 
en plus dans les ténèbres, rejetant les valeurs morales et la foi en 
Dieu, une grande délivrance arrivera pour les chrétiens fidèles, 
ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants.  Le Seigneur Jésus 
descendra du ciel pour enlever tous ceux qui lui sont restés fidè-
les et qui auront résisté à la corruption du monde, laissant le 
monde en proie à sa folie, sous la future dictature de l’Antéchrist. 

 Lord, I want to be in that number , nous dit la chanson 
(Seigneur je veux être de ce nombre), c’est la prière de tous ceux 
qui veulent être sauvés. Si toi aussi tu veux être de ce nombre, et 
échapper aux événements terribles qui attendent ce monde rebel-
le avant le jugement dernier, tu dois accepter Jésus comme ton 
Sauveur et ton Seigneur . Si c’est le cas, fais cette prière 

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, et que je ne 
mérite pas le paradis, mais je veux changer. Je crois que tu m’ai-
mes et que tu es venu me sauver en mourant sur la croix, il y a 

2000 ans pour expier mes fautes. 
Je crois que tu es ressuscité des 
morts, viens dans mon cœur et 
conduis moi dans une nouvelle vie 
avec toi. Amen. 

 

 

 Oh, when  the Saints go marching in, (Quand les Saints 
seront enlevés » ce chant nous communique la formidable espé-
rance de tous les chrétiens authentiques, telle que l’apôtre Paul la 
mentionne dans une de ses épîtres dans la Bible. (1 The 4,16-17) 

 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

  Alors que notre monde est en train de s’enfoncer de plus 
en plus dans les ténèbres, rejetant les valeurs morales et la foi en 
Dieu, une grande délivrance arrivera pour les chrétiens fidèles, 
ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants.  Le Seigneur Jésus 
descendra du ciel pour enlever tous ceux qui lui sont restés fidè-
les et qui auront résisté à la corruption du monde, laissant le 
monde en proie à sa folie, sous la future dictature de l’Antéchrist. 

 Lord, I want to be in that number , nous dit la chanson 
(Seigneur je veux être de ce nombre), c’est la prière de tous ceux 
qui veulent être sauvés. Si toi aussi tu veux être de ce nombre, et 
échapper aux événements terribles qui attendent ce monde rebel-
le avant le jugement dernier, tu dois accepter Jésus comme ton 
Sauveur et ton Seigneur . Si c’est le cas, fais cette prière 

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, et que je ne 
mérite pas le paradis, mais je veux changer. Je crois que tu m’ai-
mes et que tu es venu me sauver en mourant sur la croix, il y a 

2000 ans pour expier mes fautes. 
Je crois que tu es ressuscité des 
morts, viens dans mon cœur et 
conduis moi dans une nouvelle vie 
avec toi. Amen. 

 

 

 Oh, when  the Saints go marching in, (Quand les Saints 
seront enlevés » ce chant nous communique la formidable espé-
rance de tous les chrétiens authentiques, telle que l’apôtre Paul la 
mentionne dans une de ses épîtres dans la Bible. (1 The 4,16-17) 

 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

  Alors que notre monde est en train de s’enfoncer de plus 
en plus dans les ténèbres, rejetant les valeurs morales et la foi en 
Dieu, une grande délivrance arrivera pour les chrétiens fidèles, 
ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants.  Le Seigneur Jésus 
descendra du ciel pour enlever tous ceux qui lui sont restés fidè-
les et qui auront résisté à la corruption du monde, laissant le 
monde en proie à sa folie, sous la future dictature de l’Antéchrist. 

 Lord, I want to be in that number , nous dit la chanson 
(Seigneur je veux être de ce nombre), c’est la prière de tous ceux 
qui veulent être sauvés. Si toi aussi tu veux être de ce nombre, et 
échapper aux événements terribles qui attendent ce monde rebel-
le avant le jugement dernier, tu dois accepter Jésus comme ton 
Sauveur et ton Seigneur . Si c’est le cas, fais cette prière 

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, et que je ne 
mérite pas le paradis, mais je veux changer. Je crois que tu m’ai-
mes et que tu es venu me sauver en mourant sur la croix, il y a 

2000 ans pour expier mes fautes. 
Je crois que tu es ressuscité des 
morts, viens dans mon cœur et 
conduis moi dans une nouvelle vie 
avec toi. Amen. 

 

 

 Oh, when  the Saints go marching in, (Quand les Saints 
seront enlevés » ce chant nous communique la formidable espé-
rance de tous les chrétiens authentiques, telle que l’apôtre Paul la 
mentionne dans une de ses épîtres dans la Bible. (1 The 4,16-17) 

 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 
nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

  Alors que notre monde est en train de s’enfoncer de plus 
en plus dans les ténèbres, rejetant les valeurs morales et la foi en 
Dieu, une grande délivrance arrivera pour les chrétiens fidèles, 
ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants.  Le Seigneur Jésus 
descendra du ciel pour enlever tous ceux qui lui sont restés fidè-
les et qui auront résisté à la corruption du monde, laissant le 
monde en proie à sa folie, sous la future dictature de l’Antéchrist. 

 Lord, I want to be in that number , nous dit la chanson 
(Seigneur je veux être de ce nombre), c’est la prière de tous ceux 
qui veulent être sauvés. Si toi aussi tu veux être de ce nombre, et 
échapper aux événements terribles qui attendent ce monde rebel-
le avant le jugement dernier, tu dois accepter Jésus comme ton 
Sauveur et ton Seigneur . Si c’est le cas, fais cette prière 

Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, et que je ne 
mérite pas le paradis, mais je veux changer. Je crois que tu m’ai-
mes et que tu es venu me sauver en mourant sur la croix, il y a 

2000 ans pour expier mes fautes. 
Je crois que tu es ressuscité des 
morts, viens dans mon cœur et 
conduis moi dans une nouvelle vie 
avec toi. Amen. 

 

 


