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Le dévoilement de Dieu no 12 

Croyez le Plan, faites confiance au Plan 

Le 15 avril2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Mercredi soir, nous avons parlé de suivre le plan, et comment lorsque vous déviez du 

plan, vous finissez dans le chaos. C’est comme le rêve que frère Branham a relaté 

d’un frère qui rêvait qu’il construisait une maison et il est tombé sur une partie du 

plan qu’il pensait ne pas correspondre, alors il l’a juste effacé cette partie, qui était 

une fenêtre en saillie, et il a continué à construire la maison. Dans le rêve, il a 

construit la maison en déviant du plan, et quand est arrivé le moment d’être payé, le 

propriétaire lui a dit : « Non, tu n’as pas suivi le plan, détruisez-la et rebâtissez-la. » 

ABRAHAM Sam 08.12.56 E-49 Or, nous ne devons pas aborder cela ou nous y 

prendre avec une attitude d’hésitation. Nous devons aller avec une attitude 

d’abandon total. Nous devons venir à l’église et écouter la Bible, et si on expose 

quelque chose à partir de cette Bible, croyez-le. Si cela ne vient pas de la Bible, alors 

ça dépend de vous. Mais la Bible est le plan de la fondation de Dieu. C’est Son plan 

pour la rédemption. C’est Son plan de guérison. C’est le plan de tout ce qu’Il a, 

c’est exposé ici même ; et la Bible dit : « Malheur à celui qui ajoutera ou qui 

retranchera. » C’est ça. Je crois la Parole. J’ai été dans des églises et j’ai observé 

comment les gens ; souvent, dans des églises, observez comment agit le pasteur. 

L’église agira de même. Amis, voici ce que je dis, non pas pour être tranchant, mais 

je le dis en tant que serviteur de Christ pour être honnête avec vous. Souvent, ils 

attrapent l’esprit l’un de l’autre plutôt que le Saint-Esprit (Voyez ?) ; et c’est la 

raison pour laquelle quand je… vous agissez… Cela les fait agir de la même façon. 

Remarquez, mais c’est la raison pour laquelle en venant vers vous, je ne connais que 

la Bible. Je veux que vous ayez l’Esprit qui est dans la Bible, qui est l’Esprit de 

Christ ; et c’est la raison pour laquelle je cherche à rester dans la Parole et de 

n’avoir que ce qui est dans la Parole (Voyez ?), et d’apporter cela aux gens. 

Ce matin, nous prendrons au paragraphe 31/62 où frère  Branham dit : E-62 

Maintenant, si vous remarquez, au commencement, une seule Parole, à la page une 

de la Bible, dans Genèse 1, nous voyons que tout... Toutes les maladies, toutes les 

peines, tous les chagrins, et tout ce qui est jamais arrivé aux êtres humains, c’est 

arrivé parce qu’une seule personne a été incrédule à une seule Parole, c’est ce qui 

a causé tout ceci. Ça, c’est au début de la Bible. A la fin de la Bible, Apocalypse 22, 

le même Dieu a dit : « Quiconque retranchera une seule Parole de Ceci, ou ajoutera 

une seule parole à Ceci. » Voyez-vous, il faut que ce soit Parole après Parole, 

exactement tel quel. 
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E-63 Alors, donc, et prenez seulement, par exemple, la petite chose que je... 

quelqu’un me fait sans cesse des remarques au sujet des femmes, de ce qu’elles se 

coupent les cheveux. Or, à mon avis, tant qu’elle fait ça, peu m’importe combien elle 

peut être sainte dans sa conduite, et toute la connaissance qu’elle peut avoir, elle a 

quand même tort. Elle porte des shorts et des vêtements semblables; peu m’importe 

ce qu’elle fait, combien elle peut chanter, comme elle peut bien prêcher, tout ce 

qu’elle peut faire, et le genre de vie qu’elle peut mener, il reste quand même que 

cette Parole-là est transgressée. Voyez ? Voyez, il faut que ce soit chaque Parole. 

Pas une phrase; une Parole, une seule Parole ! Donc, la Bible ne peut être un objet 

d’interprétation particulière. Il faut que ce soit Parole sur Parole, telle qu’Elle est 

écrite. Nous devons La croire. E-64 Et pas seulement La croire, mais La vivre. Si 

nous ne La vivons pas, alors nous ne La croyons pas, nous disons La croire, c’est 

tout. 

Dans son sermon L’UNITE Dim 11.02.62 E39frère Branham dit : « Bon, 

réfléchissons sincèrement, car nous ne pourrons plus jamais réfléchir après ceci, 

après que cette vie mortelle sera passée. Réfléchissez maintenant. Vous ne pourrez 

pas choisir après ceci; c’est maintenant que vous devez choisir, car voici le jour du 

choix; faites votre choix. Eh bien, elle... une Parole, non pas tout le décalogue, rien 

qu’une Parole, elle douta de Dieu, car la chose lui fut présentée dans un angle tel 

que la Parole était discutable. On ne peut pas discuter de la Parole de Dieu; ce 

qu’Il avait dit c’est ce qu’Il voulait simplement dire. Mais elle douta de cela, car on 

lui avait présenté cela en disant : «Oh, Dieu ne voulait certainement pas dire cela.» 

Mais c’est bien ce qu’Il voulait dire. Chaque Parole que Dieu prononce, c’est ce 

qu’Il veut dire. Et Cela n’a pas besoin d’une interprétation particulière. Elle est 

juste telle qu’Il L’a dite. E-40 Eh bien, vous dites : «Que savez-vous de la Bible?» Je 

crois que mon Dieu a été le guide pour cette Bible; Il veille sur Sa Parole. Il savait 

que ces athées et des infidèles se lèveraient en ces derniers jours, ainsi Il veille sur 

Elle. Elle est exactement telle que Dieu La voulait. C’est ainsi qu’Elle est maintenant 

pour nous. Eh bien, nous devons La croire. Une seule Parole en dehors de Cela, et 

nous perdons notre communion, nous plongeons dans la mort, la séparation 

éternelle d’avec Dieu, juste comme Adam et Ève. Nous devons croire la Vérité de 

Dieu. 

Et dans son sermon LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT Dim 

26.06.60 E-222Mais le Saint-Esprit vous ramènera chaque fois à la Pentecôte ; dans 

les Ecritures, c’est ce qu’Il fit avec tout le monde, et c’est ce qu’Il fera aujourd’hui 

avec tout le monde. Il vous ramènera à cette réalité. Il vous ramènera à un baptême 

de puissance de l’Esprit, Il vous guidera sans jamais retrancher une seule Parole de 

la Bible. Il restera juste dans la Bible. Quand celle-ci dit une chose, Il suivra 

exactement cela jusqu’au bout. C’est ce que fera le Saint-Esprit. Il apporte une 
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réalité. E-223 Qu’a-t-Il fait? Il a dû prendre ces pêcheurs ignorants, qui ne portaient 

même pas de vêtements, juste quelque chose enroulé autour d’eux, un tablier de 

pêcheurs, et ainsi de suite, sans vêtements. Ils étaient si ignorants qu’ils ne savaient 

pas écrire leur nom; des illettrés sans instruction. Mais Il trouva quelqu’un. Il devait 

trouver quelqu’un. Mais Il trouva des hommes dans ce genre de situation, qui étaient 

disposés à s’abandonner, qui étaient disposés… Ils n’avaient rien d’autre à quoi 

s’agripper. Ils n’avaient ni églises, ni dénominations, ni quoi que ce soit. C’étaient 

juste des pêcheurs ignorants, des bergers ; ils ne savaient ni écrire ni lire, ni quoi 

que ce soit. Et ils n’avaient rien à perdre, et Il alla vers eux, et ils s’abandonnèrent. 

Ils dirent : « Tout ce que Tu diras, Seigneur, nous le ferons. Nous Te suivrons. » 

Remarquez la clé de ce qu’il a dit, était« Mais Il trouva des hommes dans ce genre de 

situation, qui étaient disposés à s’abandonner, qui étaient disposés… Ils n’avaient 

rien d’autre à quoi s’agripper." 

Comme Pierre a dit à Jésus dans Jean 6:68« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les 

paroles de la vie éternelle. » 

E-64 Comme je... En me basant sur ce que je disais, que ces disciples ne pouvaient 

pas L’expliquer, mais ils Le croyaient quand même; et ils faisaient leur confession 

de foi, et ils vivaient selon celle-ci. Quand tous les autres s’En sont éloignés, eux, ils 

s’Y sont tenus ! Ils croyaient Cela. C’est ce que nous faisons. C’est ce que vous 

devez faire. Peu importe ce que n’importe qui d’autre peut faire, nous croyons Cela, 

et puis, nous agissons sur base de Cela. Si vous n’agissez pas sur base de Cela, 

alors vous ne croyez pas Cela. 

C’est ainsi que vous devez faire. Peu importe ce que n’importe qui d’autre dit, nous 

La croyons, puis nous agissons sur Elle. Si vous ne le faites pas, c’est que vous ne La 

croyez pas. 

Apocalypse 22.17 Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. (Remarquez, la preuve que 

vous êtes l’Epouse, c’est que vous dîtes la même chose que l’Esprit. L’Esprit dit 

Viens et vous dites Viens.)  Et que celui qui entend dise: Viens. (Et la preuve que 

vous entendez, ce qui signifie que vous comprenez, c’est que vous direz aussi la 

même chose que l’Esprit dit. Ainsi, nous voyons que ceux qui entendaient 

(comprenaient) diront la même chose.)   

Or, rien de nouveau n’est dit ici. C’est la même chose à travers tout le Nouveau 

Testament.   

2 Corinthiens 4.13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 

dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous 

croyons, et c'est pour cela que nous parlons, 
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Donc, le fait que vous croyez est prouvé ou manifesté par votre parlée. Remarquez, 

l’Esprit et l’Epouse disent la même chose. C’est ce qui est dit à Jean par l’Esprit 

dans Apocalypse 22.  

Et Paul nous dit la même chose dans 2 Corinthiens 4:13où il dit: « Et, comme nous 

avons le même esprit de foi »Avoir le même Esprit de Foi, de Révélation. Avoir le 

même Esprit, nous avons la même révélation. C’est ce que Paul est en train de dire ici. 

Puis, il dit selon ce qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture: J'ai cru,(Or, 

qu’est-ce qui est écrit? La Parole. Et au commencement était la Parole et la Parole est 

Dieu). Et bien sûr, Dieu est Esprit, n’est-ce pas ? Ainsi, Paul dit : comme La Parole 

est ce que j’ai cru et donc c’est ce dont je parle.  « qui est exprimé dans cette parole 

de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi nous croyons, et c'est 

pour celaque nous parlons, » 

Ainsi, nous examinons la pensée principale ici qui est que Nous, en tant que l’Epouse 

de Christ, nous ne pouvons dire que ce que l’Esprit dit. Et nous le disons parce que 

nous le croyons.    

Maintenant, continuons dans le Livre de l’Apocalypse, chapitre 22. « Et que celui 

qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 

Maintenant, cela ne dit pas: “que celui qui a soif dise viens”. Donc, il n’est pas dit 

que ceux qui ont soif diront la même chose ici, mais il est dit que cela passe de dire à 

faire. Elle fera ce qui a été dit, Elle fera ce qu’elle a entendu, ce qu’elle a compris.) 

Par conséquent, ce n’est pas juste d’en parler. Cela doit entrer dans une action, qui est 

la Foi sinon ce n’est même pas cru. Dire la même chose n’est que le début, mais la 

vie est là où cela doit aller. Maintenant, continuons notre lecture :« que celui qui veut, 

prenne de l'eau de la vie, gratuitement. »Ce mot gratuitement, signifie « sans 

paiement. » Ainsi, elle n’a pas à payer pour ce qu’Il lui donne, elle le reçoit 

gratuitement. 

Ainsi, nous examinons la Parole dont l’épouse fait l’écho, elle en fait tellement 

“l’écho” qu’elle en arrive au point où non seulement elle dit ce qu’Il dit, mais elle fait 

aussi ce qu’Il a dit. 

Or, il est très important de savoir et de comprendre cela, parce Jésus a dit dans 

Matthieu 7.21Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le 

royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans 

les cieux. 

Ainsi, nous examinons un déplacement d’une foi passive où nous voyons et 

observions la parole, vers une foi active où nous devenons la même Parole que nous 

disons. 
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1 Thessaloniciens 2.4mais, selon que Dieu nous a jugés dignes...Dieu nous a jugés 

dignes de quoi? « de nous confier l'Évangile, » Et pourquoi Dieu nous donne 

gratuitement Sa bonne nouvelle? « Ainsi nous parlons, » et puis il ajoute :« non 

comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » 

Ainsi, nous voyons que Dieu nous a gratuitement permis d’entendre Sa Parole afin 

que nous soit confié l’Evangile, afin d’annoncer l’Evangile, pas pour plaire aux 

hommes, mais pour plaire à Dieu. 

Ainsi, vous voyez, Dieu veut que nous parlions, mais avant de pouvoir parler, nous 

devons comprendre ce que nous disons, comme nous le voyons dans Jean 3.11 En 

vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons 

témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. 

Or, si nous témoignons seulement ce que nous pensons sera reçu, alors nous ferons de 

l’acceptation d’homme. Mais comme nous respectons Dieu et non l’homme, alors 

nous avons une liberté que les autres n’ont pas. Parce que nous ne sommes pas 

contraint par l’homme dans notre discours, parce que la seule chose qui nous 

contraint, c’est notre amour pour Dieu. 

Ainsi, nous disons ce que Dieu nous montre de dire, et puis nous le vivons aussi. Pas 

juste pour le vivre, mais pour les autres, afin qu’ils puissent voir la  cohérence ou la 

constance que notre vie dit la même chose que nous prêchons. 

2 Corinthiens 12.19 Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions 

auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons; et tout cela, bien-

aimés, nous le disons pour votre édification. 

Or, rappelez-vous, Jésus a dit : « Père je me sanctifie moi-même pour eux. » vous 

voyez ? nous sommes censé faire la même chose. 

ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS Dim 

12.02.61S E-51 Il posséda chaque porte de la tentation. Oh! comment le fit-Il? Il 

était un Homme. Il était un Homme comme vous et moi. Il avait le droit de se marier. 

Il avait le droit d’avoir un foyer. Il avait droit aux choses que nous avons. Il avait le 

droit d’avoir des vêtements. Il aurait pu le faire. Un Homme qui pouvait changer 

l’eau en vin, qui pouvait savoir où se trouvait un poisson qui avait une pièce de 

monnaie dans la bouche, eh bien, Il possédait les cieux et la terre. Mais pourtant, Il 

s’est abstenu de toutes ces choses. Les plus douces Paroles de la Bible, c’est lorsqu’Il 

a dit: «Père, Je me sanctifie Moi-même, afin que Je puisse les sanctifier.» Qu’est-

ce qu’Il essayait de faire? Il montrait un exemple."....   

Brother Branham continues, « Il a envoyé douze hommes avec un Evangile qui 

pouvait conquérir le monde, et Il compte sur vous et sur moi pour le faire. S’Il peut 
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se sanctifier Lui-même comme cela, pourquoi ne devrions-nous pas mettre de côté 

chaque échec, chaque doute, et tout le reste, et nous sanctifier nous-mêmes? Car 

nous sommes la postérité d’Abraham à travers Lui, nous sommes plus que vainqueurs 

à travers Lui. Oui. Il avait le droit de se marier. Il avait le droit d’avoir un foyer. Il 

avait le droit de poser sa tête sur un oreiller. Mais «les renards ont des tanières, et 

les oiseaux ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où Il puisse reposer 

Sa tête». Pourquoi? «Je me sanctifie Moi-même, Père. Je fais cela à cause d’eux.» 

A cause d’eux, non pas parce qu’Il était obligé de le faire, mais à cause d’eux, Il 

conquit chaque ennemi. » 

Et dans son sermon : LES ESPRITS SEDUCTEURS Dim 24.07.55 E-161, il a dit : 

« Jésus, dans Sa prière, a dit : « Père, Je me sanctifie Moi-même.» Jésus s’est 

sanctifié pour l’Église. Il aurait pu se marier, mais Il ne l’a pas fait. Il s’est sanctifié. 

Il a dit : « Sanctifie-les, Père, par la Vérité. Ta Parole est la Vérité. » E-162 

Maintenant, rejetons tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, vous 

avez en vous quelque chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas 

parler, ô Dieu, déposez-le là maintenant. Déposez-le, et regardez le Feu de l’autel 

descendre et éliminer tout ça, regardez l’amour de Dieu lécher tout ça. Regardez 

tout ce vieil égoïsme, la façon dont vous parliez à votre femme, la façon dont vous 

parliez à votre mari, la façon dont vous parliez à votre voisin, la façon dont vous 

avez parlé des gens de l’église, déposez tout ça sur l’autel ce matin, et le Feu de 

Dieu descendra et éliminera tout ça à l’instant même, et au lieu de toutes ces 

choses, c’est l’amour Divin qui brûlera » 

1 Corinthiens 2.12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 

qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 

par sa grâce. 

Vous voyez? C’est la même chose ici. Ces choses qui sont gratuitement données.   

13Et nous en (Ces choses qui nous sont gratuitement données, nous en)parlons, non 

avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 

l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 

LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE Jeu 29.04.65D E-80 Si 

vous ne connaissez pas la Parole de Dieu et le plan de Dieu, vous pouvez 

facilement être ébranlé. Mais quand vous voyez le plan de Dieu, Son programme, 

alors, par la foi, vous savez que c’est Dieu, et Dieu S’identifiant, faisant juste ce 

qu’Il a fait à–à d’autres époques, marchant, apportant la confirmation. E-81 C’est la 

raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas être ébranlé. Il avait parlé face à face 

avec Dieu, et Dieu lui avait dit: «Je suis Celui qui était avec Abraham autrefois là-

bas. C’est Moi qui ai fait cette promesse. Je serai avec toi.» Comment allez-vous 

donc arrêter un tel homme? Comme le prophète d’autrefois l’a dit: «Quand le lion 
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rugit, qui ne serait effrayé? Et Dieu a parlé, qui ne prophétiserait?» E-82 Quand on 

voit les choses que Dieu a promises pour cette heure, qu’on voit cela être dévoilé, 

comment peut-on rester tranquille quand on voit que c’est Sa voie–ce qu’Il a dit 

qui arriverait. Considérez toutes les choses mystérieuses, mais c’est exactement ainsi 

que Dieu a dit que cela arriverait. 

1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que 

Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, 

Vous voyez, c’est un mystère pour eux, mais pas pour ceux qui connaissent le plan. 

Comme le monde s’est fait des frayeurs vendredi, en pensant qu’on allait entrer dans 

la troisième guerre mondiale, parce qu’ils ont tiré un tas de missiles sur la Syrie. 

Jésus ne nous a-t-Il pas dit le plan ? N’a-t-Il pas dit dans les Evangiles… ? 

Mais frère Branham a dit dans son sermon IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 

Mer 25.07.62 E-38Nous avons le plan qui est exposé ici dans la Bible,... 

Et bien sûr, nous entendons Jésus dire dans les Evangiles... 

Marc 13.7Quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez 

pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 

Matthieu 24.6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-

vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore 

la fin. 

Luc 21.9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas 

effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas 

encore la fin. 

Oh vous, hommes de peu de Foi, croyez au plan… croyez en chaque parole, car le 

plan ne peut faillir. C’est « Ainsi dit le Seigneur ». 

Le plan ne nous a –t-il pas aussi dit que le même Dieu qui est descend avec un Cri, 

qui est le Message produira aussi un ministère de la résurrection et puis un 

enlèvement ?  

Laissez-moi vous lire le plan, rappelez-vous Jésus a dit ne soyez pas troublés par les 

guerres et les bruits de guerre, car la fin n’est pas encore proche. C’est choses 

peuvent avoir un effet sur le monde, mais elles ne devraient pas avoir un effet sur 

nous. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de la lumière. 

1 Thessaloniciens 4.13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme 

les autres qui n'ont point d'espérance. 
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Et pourquoi cela? Parce qu’Il va nous présenter le plan. 14Car, si nous croyons que 

Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et 

avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après 

la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement (Parousia) du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné (au Cri), (et nous savons que le Cri, c’est le Message, et 

devinez quoi? Il nous l’a donné. Mais Il n’a pas fini, parce que la chose suivante, 

c’est) à la voix d'un archange, (Et nous savons que c’est la résurrection) et au son de 

la trompette de Dieu, (et c’est l’enlèvement), descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, (« ensuite » signifie après que les morts en 

Christ soient ressuscités, après cela) 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. 18 Consolez-vous donc les uns 

les autres par ces paroles. 

Ecoutez, voilà le plan et nous devons parler du plan quand nous entendons parler de 

guerres et de bruits de guerre parce que le plan ne peut faillir. Croire le plan, et faire 

confiance au plan. Puis Paul continue de dire le chapitre suivant… 5:1 Pour ce qui 

est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. 

Et pourquoi cela ? Parce qu’Il nous a donné le plan, croire le plan, et faire confiance 

au plan.  

2Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 

dans la nuit. Autrement dit, Dieu ne diffuse pas Son prochain mouvement, mais il 

vous donne des indices, et l’indice est qu’il y aura une saison où il vient et amène 

avec Lui un Cri, qui est un Message, et puis Il restera avec nous pour produire une 

résurrection, et puis Il restera dans cette période de temps pour nous enlever avec Lui. 

Ainsi, croire le plan et faire confiance au plan. Car le plan est “Ainsi dit le Seigneur.”  

Or, rappelez-vous, Jésus a dit, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, et ces 

choses sont censées arriver, mais Il a dit: “ça ne sera pas encore la fin ». C’est une 

partie du plan, mais la fin n’arrivera qu’après la résurrection et l’enlèvement. 

Parce que juste après, Il nous dit le plan, Il dit ici : 3 Quand les hommes diront: Paix 

et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4 Mais vous, 

frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 

un voleur; 

Et nous ne sommes pas dans les ténèbres, ainsi, ne vous inquiétez pas de la Russie et 

de toutes les rumeurs de guerre qui passent sur MSM. C’est juste pour augmenter des 

revenus de leurs publicités. 
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Croyez le plan, et le plan dit Dieu descendra avec un Message et nous avons déjà été 

témoins de cela. Bon, si cette partie du plan est exacte, alors la partie suivante dit que 

ce même Dieu ressuscitera les morts, et tout comme le Cri était un ministère pour 

nous préparer, ainsi,  la résurrection sera un ministère ou alors Dieu a changé et Il 

n’est pas le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Alors occupez-vous à étudier le 

« plan », et vous serez consolés de connaitre le plan.   

Et rappelez-vous, quand ils commenceront à parler de paix et de sécurité, qui est le 

slogan de campagne de Trump, alors vous saurez que le plan est à sa fin. Maintenant, 

un slogan n’est pas la chose réelle. Le slogan est la promesse de ce qu’il veut faire. 

Les gens sont hors d’eux-mêmes à la pensée de la Corée allant en guerre et détruisant 

les E.U. Ecoutez, ça n’a pas de sens. Un prophète confirmé a dit surveillé la Russie. 

Et Jésus nous a dit ne vous inquiétez pas quand il y a rumeur de guerre, mais quand 

cette rumeur prend fin et qu’on parle de paix et de sécurité, c’est à cela qu’on a 

besoin de garder les yeux ouverts parce que cela vous indiquera combien nous 

sommes prets de sortir d’ici.   

HATE-TOI DE TE SAUVER LA Dim 02.02.58 E-56 J’aimerais que vous 

remarquiez le–le temps de Lot. C’est pourquoi je crois que l’Eglise s’en ira avant 

qu’un missile touche la terre et la fasse voler en éclats. Je ne suis pas un théologien. 

Je ne sais pas beaucoup lire parce que je n’ai pas d’instruction. Mais je suis un 

spécialiste en types. Et j’ai vu ce qu’était ce type. Si je vois comment est mon ombre, 

j’aurai une idée de l’aspect que j’aurai. E-57Avez-vous remarqué qu’aucune goutte 

de pluie n’a pu tomber avant que Noé soit entré dans l’arche ? Les nuages étaient 

suspendus dans le ciel, les tonnerres et les éclairs grondaient, mais la pluie n’était 

point tombée avant que Noé soit entré. Et l’Ange a dit à Lot : « Je ne peux rien faire 

jusqu’à ce que tu y sois entré. » Le feu ne pourra pas tomber du tout. Aucun brin de 

ce souffre qui était suspendu au ciel ne pouvait tomber sur Sodome avant que Lot 

soit sorti. C’est exact. Jésus a dit : « Exactement ce qui arriva en ce temps-là 

arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. »Certainement. E-58L’Eglise 

s’en ira à la Maison l’un de ces jours, ou l’un de ces quatre matins, ou un certain 

jour avant qu’un missile puisse toucher cette terre en guise de jugement. Avant que 

le jugement survienne, l’Eglise sera partie à la Maison. Et si le jugement est 

suspendu si près qu’on peut le voir, l’Ecriture sur la muraille ou dans le ciel… où ils 

peuvent entrer dans ces spoutniks, et deux ou trois bombes mettraient fin à la chose 

entière. Et ils peuvent bien le faire aujourd’hui s’ils le veulent. Et nous voyons cela. 

A combien plus forte raison Jésus pourrait venir à cette heure même pour prendre 

Son Eglise. Il ne reste plus rien si ce n’est Sa Venue… C’est vrai. Et nous nous 

asseyons là comme si… disant : « Eh bien, cela… Eh bien, j’en ai déjà entendu 

parler avant. » Voyez, c’est rejeté. 
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1 Corinthiens 2.6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les 

parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 

anéantis; et la sagesse que nous prêchons est le plan, consolez-vous les uns les autres 

par le plan.  

Maintenant, revenons à Apocalypse 22.18 Je le déclare à quiconque entend (ça 

c’est comprendre) les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; 19 et si quelqu'un 

retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera 

sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 

Remarquez la clé ici est qu’il parle de “ceux qui comprennent”. Il ne parle pas des 

ignorants. Il a dit : « quiconque entend ma Parole », « Quiconque comprend ma 

Parole », « ajouter et retrancher » vous êtes frappé des fléaux etc. Cela parle d’un 

changement volontaire ou d’aller volontairement contre la Parole de Dieu, qui est le 

plan de Dieu. 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE 

DIEU Dim 21.02.60 E-30 Mais l’Eglise spirituelle… Abel, par la révélation, par la 

grâce, a vu au-delà de cela et, par la foi, il a offert à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn. Et c’était le témoignage de sa justice. Dieu… E-31 

C’est ce qui est arrivé entre Ismaël et Isaac. L’un était charnel, et l’autre spirituel : 

L’un de la femme esclave, l’autre de la femme libre. E-32 C’est ce qui est arrivé 

entre Israël et Moab, lors de la rencontre de deux grandes églises. Et lorsqu’Israël 

voulait passer vers la Terre promise, l’Eglise spirituelle, le peuple de Jacob, Israël, 

était en route et le peuple d’Esaü l’a rencontré, Moab, une église puissante. Et le 

grand conducteur de l’église, Balaam, est descendu maudire son frère, mais il a 

découvert qu’il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir, à cause de sa 

cécité, le plan prédestiné, cela… et de voir la Parole de Dieu. E-33 Premièrement, la 

foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le 

croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. L’homme 

charnel entendra Cela, le son de Cela, mais jamais... Entendre veut dire comprendre 

Cela. Regarder, c’est regarder quelque chose ; mais voir cela, c’est le comprendre. 

« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume de 

Dieu.» 

Cela signifie qu’il ne peut le comprendre. Et beaucoup de gens pensent qu’ils 

connaissent le message parce qu’ils ont entendu les bandes, mais comme frère 

Branham a dit : « Dire que vous croyez chaque Parole signifie que vous savez lire. » 

LE SIGNE Dim 01.09.63M E-230 Ne vous contentez pas de venir jusqu’ici, de dire: 

«Je crois le Message!» Obéissez au Message. Entrez en Christ. Vous direz : «Eh 

bien, je crois chaque Parole qui est prononcée, Frère Branham.» C’est bien, mais 
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cela–cela montre simplement que vous savez lire. E-231 Prenez le Message, prenez-

Le dans votre cœur, car vous devez avoir le Signe, afin que la Vie même qui était en 

Christ soit en vous. «Quand Je verrai Cela, Je passerai par-dessus vous.» 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR LA GUERISON Lun 

19.07.54P E-26 Vous direz : « Bien sûr, Frère Branham, je crois dans la guérison 

divine. » Maintenant, vous pouvez peut-être dire cela avec toute l’intelligence que 

vous avez pour savoir comment le dire. Vous croyez cela. Ça, c’est dans votre tête. 

Mais, souvenez-vous, il y a un subconscient là en bas, cela doit dire la même chose. 

Sinon, vous n’irez nulle part. Vous pourriez lire la Bible, et dire : « Eh bien, tenez, 

Frère Branham, la Bible dit ceci. » C’est vrai. C’est l’exacte vérité. C’est ce que les 

gens disent aujourd’hui : « Eh bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et je 

suis sauvé. » –Comment savez-vous qu’Il est le Fils de Dieu ? –C’est ce que dit la 

Bible. Voyez-vous ?  –Et j’ai dit : « Eh bien, comment savez-vous qu’Il est le Fils de 

Dieu ? –C’est ce qu’a dit ma mère. C’est ce qu’a dit le prédicateur. Eh bien, ils ont 

raison. Mais vous, comment le savez-vous ? La Bible dit que vous ne pouvez pas 

connaître cela avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous répétez seulement ce qu’a 

dit quelqu’un d’autre. Le savez-vous ? Ça ne tient pas très bien. Mais c’est la vérité. 

Notez cela : « Nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-

Esprit.» Est-ce vrai ? C’est le Saint-Esprit en vous qui doit rendre témoignage à la 

résurrection et dire que Jésus est le Fils de Dieu, sinon vous êtes seulement en train 

de répéter ce qu’a dit quelqu’un d’autre. Vous répétez simplement ce que dit la 

Bible. La Bible a raison. Ou vous répétez seulement ce que dit le ministre. Le 

ministre a raison. Ou ce qu’un autre–ou une autre brave personne a dit. Ils ont 

raison. Mais vous, en tant qu’individu, vous ne saurez pas que Jésus est le Christ 

jusqu’à ce que le Saint-Esprit ne vous l’apporte. C’est juste. 

Et c’est pourquoi, il a aussi dit dans IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT Ven 

18.08.50 E-23 Peu importe comment cela apparaît ici… Nous ne regardons pas à ce 

que nous voyons ; nous regardons à ce que nous ne voyons pas. Est-ce vrai ? De 

toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus 

a dit : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. 

» En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu avant sa 

nouvelle naissance. Voyez ? Vous devez accepter cela par la foi. Et ensuite, quand Il 

entre en vous, vous comprenez cela. 

VOIR DIEU Sam 09.06.62D E-17 Combien aveugle doit être une personne qui ne 

peut voir la vie ! Et je pense que beaucoup de gens ne voient pas la vie. Or, nous 

pouvons bien voir cela, mais le mot voir ne signifie pas regarder ; le mot voir signifie 

comprendre la chose. Eh bien, Jésus a dit à Nicodème : «Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le Royaume.» Ainsi, en d’autres termes, quand vous 
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regardez quelque chose et que vous dites : «Je ne vois pas cela», vous voulez dire 

que vous ne comprenez pas cela. Voir, ce que nous, nous appelons voir, c’est 

regarder. Mais voir, selon la terminologie de la Bible, c’est comprendre ce que nous 

regardons, ce qui est révélé." 

LA FOI DE MARIE Sam 21.01.61 E-30 Maintenant, écoutez, mes amis. 

N’acceptez pas de substitut. Ne vous contentez pas de serrer la main d’un homme et 

d’inscrire votre nom dans un registre. C’est … tant que cela marche, c’est très bien. 

Cela peut vous aider à quitter le bar pour entrer dans un endroit décent et essayer de 

vivre correctement. Néanmoins, cela ne fera pas l’affaire. «Si un homme ne naît de 

nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Eh bien, «voir» signifie « 

comprendre». Beaucoup de gens disent qu’ils sont nés de nouveau, mais ils ne 

comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir l’Ange du Seigneur. 

Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, le même 

Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et la même confirmation 

du Saint-Esprit en vous… Voyez-vous ce que je veux dire ? Il rendra témoignage de 

Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de Son Esprit, car Son Esprit rend 

témoignage de Sa Parole. «La Parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace 

(Hébreux 4) qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à… et 

moelle de l’os ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.» C’est «Ainsi dit le 

Seigneur,» la Parole du Seigneur, exactement, Jésus-Christ le même hier, 

aujourd’hui, et pour toujours, apparaissant dans Son Eglise élue. 

Vous savez nous entendons beaucoup cette expression dernièrement “croyez au plan” 

mais à moins que vous ne connaissiez le plan, et compreniez le plan, comment 

pouvez-vous placer une confiance aveugle à un plan. 

C’est pourquoi Dieu confirme Sa Parole. Parce que, en l’absence d’une 

compréhension totale du plan, nous pouvons encore avoir foi dans Celui qui est 

l’auteur du plan. Qu’Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous délaissera. » 

LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE Dim 

18.07.65S E-95 Souvenez-vous, il entra dans son lieu secret selon le plan de Dieu, 

selon l’appel de Dieu et selon la Parole de Dieu. Elie entra dans son lieu secret selon 

la prescience et le plan de Dieu, selon l’appel reçu dans sa vie, et selon la Parole. Si 

ce n’est pas de cette manière-là que nous sommes entrés, alors je ne sais pas 

comment nous y entrons. E-96 Et remarquez, avant que la sécheresse ne 

commençât, Elie entra dans ce lieu secret pour sa survie. Un véritable type du 

temps avant que le jugement ne commence à frapper la terre. L’Eglise est déjà 

appelée à sortir, l’Epouse est déjà choisie et Elle est simplement dans l’attente 

avant que le jugement ne frappe. Elle est déjà en attente, mangeant de la 

Nourriture de Dieu et jouissant des bénédictions de Dieu. Tout homme ayant le bon 
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sens sait que nous nous dirigeons directement vers là. Nous sommes juste à l’heure 

du jugement. 

Dans son sermon : LE PARDON Lun 28.10.63 E-23 Eh bien, d’Adam 

jusqu’aujourd’hui, l’homme a essayé de faire son propre substitut. Il a essayé de son 

mieux de faire quelque chose d’un peu meilleur que ce que Dieu a fait à ce moment-

là. Et c’est tout à fait naturel chez l’homme. L’homme essaie toujours de–d’améliorer 

quelque chose, de faire cela autrement. Il veut injecter ses propres idées dans le plan 

de Dieu. Et c’est pourquoi nous, les chrétiens de par le monde, sommes séparés ce 

soir par des barrières, par des barrières dénominationnelles. Nous… Cela arrive 

parce que l’homme a injecté sa propre pensée dans le plan de Dieu. Et ainsi, Satan et 

ses adorateurs veulent un gouvernement mondial unique, c’est cela son plan, mais 

Dieu aussi a un plan pour un gouvernement mondial unique qui reposera sur Ses 

épaules, et Son plan entrera en vigueur par Son « Cri, Sa Voix et Sa Trompette » à Sa 

Parousia, et nous sommes « consolés » par cela, puis Il nous emmènera à Son 

Royaume. 

Dans LE PREMIER SCEAULun 18.03.63 E-158 Il a quitté le Trône du Père, Il 

s’est avancé pour... Son Fils, pour être le... Il est le Fils de David. C’est ce que le–

Israël pensait qu’Il ferait à l’époque. Vous vous souvenez de la femme syro-

phénicienne, qui disait : « Ô Toi, Fils de David !» Vous vous souvenez de l’aveugle 

Bartimée ? : « Ô Toi, Fils de David !» Voyez ? Jésus, Lui, Il savait ce qu’était le 

plan, mais eux ne le savaient pas. Ils ont essayé de Le forcer à prendre le trône. Et 

même Pilate Lui a posé la question. E-159 Mais Il a dit : « Si Mon Royaume était de 

ce monde, Mes sujets auraient combattu pour Moi. Mon Royaume est en Haut. » 

Mais Il a dit : « Quand vous priez, priez comme ceci : ‘Que Ton Royaume vienne. 

Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.’ » Amen. Oui. Combien ceci 

est glorieux ! 

Et dans son sermon REGARDE Dim 28.04.63 E-97 il a dit:« C’est ce que chaque 

croyant authentique doit faire. Séparez-vous de ces gens qui doutent et des 

incroyants, et marchez avec Christ. Ce–c’est la Vie pour vous. E-98 Et c’est ce 

qu’Abraham a fait. Et vingt-cinq ans plus tard, nous le trouvons croyant toujours la 

même promesse. Pourquoi ? Il avait focalisé sa–sa pensée sur la volonté de Dieu, 

par la Parole de Dieu, et il avait cru cela. E-99 Si nous pouvons nous focaliser sur le 

plan de Dieu, sur la volonté de Dieu pour nous et sur ce que Dieu nous a promis, et 

laisser tout le reste de côté ! Peu importe combien ça traîne, continuez simplement 

à croire. E-100 Ici, dans Romains 4, nous voyons dans Romain [4.20] qu’Il est dit : 

« Et il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. » Il n’a pas 

laissé l’incrédulité le contaminer; pas du tout. Il a considéré une seule chose, 

c’était la Voix qui lui avait parlé. » 



14 
 

Nous devrions chercher qu’une seule chose ce matin, et c’est que la même Voix qui a 

amené le Cri amène une résurrection. C’est ce que nous devons attendre avec 

impatience. 

Dans L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 E-46Tout ce qu’Il a annoncé comme 

devant se produire... Il avait annoncé qu’il arriverait qu’en ces derniers jours Il 

ferait certaines choses, et Il les a faites. Il n’a pas besoin de demander à qui que ce 

soit si c’est le moment ou pas. Il connaît le moment, et le plan. 

Pour finir, laissez-moi lire quelques-uns des choses que le Prophète Confirmé de 

Dieu dit du Plan en cette heure. 

Dans son sermonIL EST CONVENABLE QUE NOUS ACCOMPLISSIONS 

TOUTE JUSTICE Dim 01.10.61M E-102 Maintenant, Noé était sûr, car il n’avait 

pas reçu son ministère d’une certaine école, mais il avait parlé face à face avec Dieu. 

Et il savait qu’un déluge allait venir. Il savait que les pluies se déverseraient des 

cieux, comme des fleuves qui se déversent, quoique cela fût fermement contre les 

sujets scientifiques de ce jour-là. Les savants ont sans doute critiqué Noé en disant: 

«Nous pouvons te prouver scientifiquement qu’il n’y a pas d’eau là-haut!» E-103 Car 

ils étaient alors dans un grand âge, plus grand que celui dans lequel nous sommes 

aujourd’hui, plus scientifique que celui dans lequel nous sommes aujourd’hui. Vous 

savez, Jésus S’y est référé. «Comme il en était aux jours de Noé.» Comment ils ont 

construit les sphinx et les pyramides et des choses que nous n’arriverions pas à 

construire aujourd’hui. Et ils étaient de grands savants. Ils avaient des couleurs et 

autres choses semblables, du liquide pour embaumer en ce jour-là, qui leur 

permettait de préparer une momie. Nous ne pourrions pas le faire aujourd’hui s’il le 

fallait. Ils étaient plus avancés que nous. Et ils pouvaient prouver qu’il n’y avait pas 

d’eau là-haut. E- 104 Mais malgré tout, il incombait à Noé, après qu’il a connu le 

plan de Dieu, de travailler de toute manière à l’arche avec acharnement, car il 

savait que cette arche serait la seule chose qui flotterait. Peu importe s’il avait été 

prouvé scientifiquement qu’il n’y avait pas d’eau là-haut, puisque la Parole de Dieu 

avait dit qu’il pleuvrait, il allait pleuvoir. 

L’AVEUGLE BARTIMEE Dim 27.01.57S E-24 Considérez tout ce qui est 

contraire à cela, considérez cela comme étant faux. Mettez cela de côté et accrochez-

vous au plan. 

LA PAROLE INFAILLIBLE DE DIEU Ven 06.04.56 E-39 Ce gigantesque et 

merveilleux pont … Oh! la la! c’est comme le chantaient mes amis de couleur: «C’est 

une grande route qui mène au Ciel, et nous marchons sur la grande route du Roi.» 

C’est vraiment fini, Jésus a terminé. Tout est accompli. Jésus ne se serait pas assis 

s’Il n’avait pas achevé l’œuvre. Personne ne s’assied avant que son travail soit 

terminé. C’est juste. Et quand Jésus a pris Son Sang, et qu’Il est entré dans les cieux 
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de cieux, et qu’Il a condamné chaque démon, qu’Il a pris les clefs de la mort et du 

séjour des morts, et qu’Il s’est assis… Quand Il est mort au Calvaire, Il a baissé la 

tête. Après que l’expiation a été faite ainsi que tout ce dont vous avez besoin dans ce 

voyage de la terre jusqu’à la gloire, Il s’est écrié: «Tout est accompli.» On ne peut y 

ajouter rien d’autre, on ne peut en retrancher rien d’autre. Cela règle la question. La 

Bible est terminée. Le plan de Dieu est terminé. L’expiation a été faite. Le diable est 

vaincu. Et l’unique chose que nous devons faire, c’est de regarder et de vivre. 

Croyez le plan, faites confiance au plan...  

L’ARCHE, UN TYPE DE CHRISTDim 22.05.55 E-78 Et aujourd’hui, les 

hommes sont frappés d’aveuglement parce qu’ils rejettent Dieu, la miséricorde. 

Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu, dans Son amour et Sa miséricorde, a 

préparé une voie de sorte qu’avant que le jugement divin ne frappe, il y ait une voie. 

Dieu fraye une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont Ses 

bontés qui pourvoient à un moyen d’échapper. «Ne voulant pas qu’aucun périsse, 

mais que tous parviennent à la repentance. » E-79Il est sur la terre aujourd’hui, 

montrant des signes et des prodiges, ressuscitant les gens, de grandes choses se 

produisent, « montrant des signes en haut dans le ciel, et en bas sur la terre ». Des 

signes de soucoupes volantes dans les airs, où le Pentagone même et tous ne savent 

quoi en penser. Des signes en haut dans les cieux, et en bas sur la terre : la guérison 

des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s’ouvrent, les 

mauvais esprits sont chassés, l’Évangile est prêché ; les signes avant Sa Venue. « Ne 

voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous puissent humblement, avec douceur, 

fléchir à la repentance. » Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher aveuglement. 

E-80Qu’en serait-il si moi, aujourd’hui, je ne voulais plus de mes yeux, en laissant 

qu’on me les crève ? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et 

me les crèverais. Je ne veux donc pas voir. E-81 C’est ce qu’il en est spirituellement. 

Si un homme refuse de plonger son regard dans la Parole de Dieu pour voir le plan, 

et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Il ferme lui-même les yeux 

aux choses de Dieu. Quel jour ! Quel temps ! Quelle leçon nous devrions apprendre 

aujourd’hui en regardant autour de nous en ce temps de la fin! 

LA FOI TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 

01.05.55S E-27 Eh bien, l’Eglise catholique veut faire croire qu’Elle a été bâtie sur 

Pierre, la petite pierre. L’Eglise protestante déclare que c’est sur Christ, la Pierre 

angulaire. Mais considérez l’Ecriture ; ce n’était ni sur l’un ni sur l’autre. C’était 

sur la révélation spirituelle que Dieu avait donnée à Pierre, Il a donné la même 

chose à Abel au rocher, à l’autel. Il a donné à Abel la révélation spirituelle de ce 

qu’était le plan de Dieu. Et Il a donné à Pierre, non pas par la chair et le sang, ni 

par la récitation des prières, ni par le fait de fréquenter l’église, mais par la 
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révélation spirituelle : « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre Je 

bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

» A présent, voyez-vous pourquoi nous avons tant de différentes dénominations ? 

Voyez-vous pourquoi nous avons tant de confusion, l’un croyant ceci et l’autre 

croyant cela ? C’est parce que la vérité spirituelle révélée ne doit venir que par 

Dieu seul. La Parole est cachée aux yeux des sages et des intelligents. C’est Dieu qui 

l’a dit. Et Il la révèle aux enfants qui veulent apprendre. Soyez donc un enfant, 

humiliez-vous, et dites : « Ô Dieu, me voici. Révèle-Toi à moi. Je T’aime. » Dieu se 

révélera à vous ; Il Se fera connaître. 

Abandonnez votre pensée aux pensées de Dieu et vous verrez le Plan, et vous croirez 

le Plan, et vous aurez confiance au Plan.  

Prions... 
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