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106 (…) C’est votre–c’est votre moi, qui n’est plus; vous n’existez plus... Vous vous 

considérez comme mort, et le Signe est ce qui vit en vous. Et ce n’est pas votre vie à vous, 

c’est Lui.107 Paul a dit : “La vie que je vis maintenant...” Il vivait une vie différente de 

celle d’autrefois. “Ce n’est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.” Voilà le Signe 

identifié que Dieu exigeait. Identifiés à notre... L’identification à notre Sacrifice. La Vie 

de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. 108 Oh! quel–quel Signe positif! Il ne peut 

plus y avoir d’autre Signe. Oh! la la! Si seulement vous pouviez en saisir l’idée! Si j’avais 

le–le pouvoir ce matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se 

trouve à l’in-... non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme... Si vous pouviez en voir 

la garantie! Cela–cela vous procure une telle détente.  

109 Qu’en serait-il si vous aviez commis un crime et alliez être jugé en cour fédérale. Et 

vous savez que, si l’on vous reconnaît coupable, vous allez mourir; vous risquez la chaise 

électrique, ou la chambre à gaz, ou toute forme d’exécution publique qu’on peut vous 

réserver – peut-être pendu, ou quelque chose, lynché, quelle que soit la peine. Et vous 

savez que vous–vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable, et que vous devrez 

mourir si vous ne trouvez pas, pour vous représenter, un avocat qui–qui puisse vous sortir 

de ce pétrin. Bien sûr, vous voudriez avoir le meilleur avocat possible. 110 Et alors, en 

ayant un bon, un habile avocat, vous sentiriez que votre cause est un peu... vous pourriez 

vous détendre un peu, parce que vous avez un avocat. Mais il y aurait toujours cette 

question, de savoir si cet avocat pourra renverser l’opinion du juge ou du jury, si cet 

avocat, par son discours astucieux et sa connaissance des lois, pourra changer cela, 

plaider votre cause, et prouver que–que vous devriez vivre. Mais, malgré toute son 

autorité en la matière et son discours éloquent, et l’impression qu’il pourrait faire sur le 

jury ou sur le juge, vous–vous–vous pourriez peut-être vous détendre quelques minutes, 

mais il y aurait toujours cette question dans votre esprit : “Pourra-t-il y arriver?” 

111 Mais, dans ce cas-ci, le Juge Lui-même devient notre Avocat. Dieu est devenu 

homme. Aucun avocat ne pouvait le faire; nous ne pouvions pas en trouver un seul. Moïse 

et la Loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors le Juge est devenu Lui-même à la 

fois Jury, Avocat et Juge, et Il a pris la justice de Sa Loi dans Ses propres mains, pour 

en payer Lui-même le prix. Comment donc pourrions-nous être plus à l’abri? Et Il a 

renvoyé Sa propre Vie sur nous, pour témoigner du fait qu’Il a accepté cela. Quelle 

sécurité! 112 “Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun 

mal, car Tu es avec moi.”  
 

Maintenant, Jésus-Christ en qui la plénitude de Dieu demeurait, est appelé notre avocat ou 

défenseur par l'Apôtre Jean dans 1 Jean 2:1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, 
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afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du 

Père, Jésus-Christ le juste.  
 

Et Il est encore appelé notre médiateur, ce qui est la fonction d'un défenseur ou avocat. 1 

Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme, Par conséquent, nous avons deux parties qui ont besoin de 

médiation entre elles.  
 

Dieu et l'homme, et le médiateur entre Dieu et l'homme, c’est l'homme Jésus, tel 

qu’indiqué par l’Apôtre Paul dans 1 Timothée.  
 

Et nous voyons dans Galates 3:20 Or, le médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis 

que Dieu est un seul. Donc, il dit essentiellement que Dieu n'est pas notre médiateur, 

parce qu'un médiateur n’est pas médiateur d’un seul, tandis que Dieu est un seul. Ainsi 

nous voyons que Dieu est « Celui » auprès duquel le médiateur plaide notre cause.  
 

Mais nous voyons également que celui qui est médiateur (avocat) est également notre 

frère et comme tels, il est là comme notre jury, et comme Dieu incarné, Il est là comme Le 

juge de toute la terre.  
 

113 En devenant à la fois Juge, Jury et–et Avocat, Il a plaidé notre cause. Nous avions 

été reconnus coupables par Sa propre Loi; et Il est venu prendre la place de la personne 

coupable, dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il l’a pris sur Lui-même, est mort, a 

payé le prix, a versé Son Sang, et a renvoyé Son propre Signe : Sa propre Vie. 114 

Alors, nous sommes parfaitement... L’affaire est classée; il n’y a plus de péché pour le 

croyant. Oh! Que Dieu soit miséricordieux, si les gens ne peuvent pas voir cela : il n’y a 

plus de cause à plaider! “Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a 

envoyé, a la Vie Éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 

Vie.” Voilà ce qui en est de la cause : elle est classée! Il n’y a plus lieu à poursuites. 

Amen! Alors, en sécurité–en sécurité, avec le Signe appliqué; quand la mort se met à 

frapper, là, contre la porte, elle n’a aucun pouvoir.  
 

Hébreux 12:24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de 

l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel.   
 

Hébreux 9:15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, 

la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première 

alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis.   
 

Hébreux 8:6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses.   
 

115 Le Signe est appliqué. Seul le Signe est reconnu maintenant. Voyez-vous? Il a fait 

cela, afin que le Signe puisse venir. Le Signe était la Vie de Dieu. 116 Et Dieu, en faisant 

le premier homme, Il s’est fait un fils. Et le fils était tellement corrompu qu’il a écouté sa 

femme plutôt que Dieu, et la femme a écouté le diable plutôt que son mari. Et, à ce 

moment-là, cela les a tellement corrompus ensemble que cela a entraîné une pollution. Et 
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Lui savait qu’étant donné qu’ils avaient fait cela, il faudrait qu’ils mettent des enfants au 

monde. Le fruit du milieu de l’arbre ne devait pas être touché; aussi, quand c’est arrivé, 

Adam et Ève se sont attiré ce péché. C’est ainsi que le genre humain au complet, qui est 

né, s’est trouvé dans le péché.  
 

Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas 

jugés : voici, le juge est à la porte.  
 

Hébreux 12:23 de l’assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le 

Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,  
 

Hébreux 10:30 Car nous connaissons celui qui a dit : À moi la vengeance, à moi la 

rétribution! Et encore : Le Seigneur jugera son peuple. 
  

2 Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 

auront aimé son avènement.  
 

2 Timothée 4:1 Je t’en conjure devant Dieu et devant [le Seigneur] Jésus-Christ, qui 

doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume,  
 

Romains 2:16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par 

Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.  
 

Actes 17:31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme 

qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 

morts...  
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge; et mon 

jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé.  
 

I Jean 2:28 « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il 

phaneroora, (Se manifestera dans Son vrai caractère) nous ayons de la parrhesia, et qu’à 

Sa Parousia nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » 
 

Cela vous fait savoir que les enfants de Dieu doivent parvenir à un état de Parrhesia ou 

une absence de peur, quand la grande présence et révélation de Christ ont lieu. C'est Sa 

manifestation dans Son Vrai Caractère, quand elle a lieu comme nous voyons dans  
 

Colossiens 3:4   
 

Colossiens 3:4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans 

la gloire. Remarquez que ces deux passages nous disent la même chose au sujet de la 

période de Sa Présence, tout comme nous serons comme Lui, car nous Le verrons tel qu’Il 

est vraiment. 1 Jean 3:2-3 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 

que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 
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manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3 

Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.  
 

Donc, il doit y avoir une purification par nous-mêmes au moment de Sa Parousia 

Présence, que nous appelons l’Apparition de Christ.  
 

Et rappelez-vous, frère Branham dit dans son sermon: Dès ce moment-là 62-0713 E-102 

Combien savent qu’il y a une différence entre l’apparition de Christ et la venue de 

Christ? C’est deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la venue sera pour 

bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans Son église les œuvres qu’Il a 

autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous 

croyez. Je suis un  membre de cette église. Eh bien, je ne suis pas un prédicateur. Vous 

savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas d’instruction pour l’être. Parfois, j’hésite  de me 

tenir ici près des hommes de Dieu, qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des 

prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous ne sont pas apôtres, tous 

ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes. Je me 

tiens ici… Mais mon ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je 

suis – je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon 

intention. Mais voici mon ministère (Voyez?) c’est de déclarer qu’Il est ici.    

C'est moi n’ayez pas peur 62-0611 81 Vous savez, il y a une différence entre 

l’apparition de Christ et la Venue de Christ. Ce sont deux mots tout à fait différents. Il 

est en train d’apparaître maintenant dans Son Eglise. Nous le voyons ; nous savons que 

c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Voyez ? Nous savons que c’est ça. Bon. Nous croyons 

que le Saint-Esprit est Dieu. Nous tous, nous le savons.  
 

Jéhovah Jiré 2
ième 

partie 62-0706 P:74 C'est la fin de l'attente de la Semence royale. Il 

est ici, l'apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de faire la différence. Il y a un 

passage dans la Bible, vous savez, je n'ai pas le temps d'aborder cela. Il est parlé de 

l'apparition de Christ, et ensuite de la venue de Christ. Ce sont deux choses tout à fait  

différentes : l'apparition et la venue. Il apparaît maintenant, œuvrant parmi nous sous 

la forme du Saint-Esprit, pour parfaire l'Eglise; Elle doit l'être. 
  

C’est au moment de Son Apparition que l'église est censée entrer dans un état d’assurance 

non réprimée et de confiance non dissimulée. Pourquoi? Parce que tel qu'Il apparaît, ainsi, 

elle aussi apparaît avec Lui dans la même gloire, la même Doxa, les mêmes opinions et 

valeurs. Pourquoi? Parce que c'est la même Vie. Il a dit : Quand Christ, notre Vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  
 

Cet état de notre être, tel qu’Il est, est le résultat du dévoilement de Christ. Mais nous 

savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 

verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est 

pur.  
 

A ce moment-là, il vient non seulement comme Mari, mais aussi comme notre Défenseur 

et Juge. Comme Mari, Il n’est pas tenu de témoigner contre nous, et comme notre 
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défenseur, Il est notre avocat de la défense, et comme notre Juge, la cause est entendue. 

Nous sommes prédestinés à ne pas tomber « celui qui a commencé en vous cette bonne 

œuvre la rendra parfaite » et « il est le chef (l’auteur) et le consommateur de notre foi, »   
 

Par conséquent, au moment où nous entrons dans un état d’assurance non réfrénée et de 

confiance non dissimulée. Cet état est le résultat du dévoilement de Christ. Il vient non 

seulement comme Mari, mais aussi en tant que notre Défenseur et Juge. Comme Mari, il 

ne doit pas témoigner contre nous, et comme notre Défenseur, Il est notre Avocat de la 

défense, et comme notre Juge l’affaire est dans le sac. Nous sommes prédestinés à ne pas 

tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Il est le chef 

(l’auteur) et le consommateur de notre foi. Comme Paul dit dans Galates 2 « nous vivons 

par la foi du fils de Dieu. » C'est par Sa foi que nous vivons, pas par la nôtre. Par 

conséquent : « Celui que le Fils affranchit, sera réellement libre. » Que pouvons-nous 

demander de plus ! Cela apporte une confiance jamais expérimentée avant, quand « Celui 

qui a donné la Parole est ici pour La confirmer. »  
 

Maintenant Dieu est le juste Juge et rappelez-vous qu'Il est Juge et Sacrificateur à la fois, 

comme Fils de l'homme parce que la Bible nous le dit. Jésus dit : « Puisque le jugement 

du fils de l'homme M’est confié. » Mais rappelez-vous qu'Il est aussi le Roi selon l'ordre 

de Melchisédek. Ainsi donc il était Roi-Sacrificateur-Juge. Et ainsi nous découvrons que 

Dieu est le juste juge et qu’Il est Roi, Sacrificateur et Juge, mais c'est la même personne 

tout le temps, qui nous déclare être justifiés et être la justice même de Dieu, par le sang de 

Son Fils. Par conséquent, nous sommes l’Epouse sans péché du Seigneur Jésus-Christ. 

Pour quelle raison? Pour avoir accepté une Parole confirmée, et de marcher dans la 

lumière comme Il est dans la lumière, et d'avoir communion d'abord avec Lui, puis 

mutuellement (les uns avec les autres). 1 Jean 1:7.  
  

Romains 1:17 Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit: 

Le juste vivra de la foi. La Bible de Jérusalem. Maintenant, Paul ne dit pas de la foi à la 

foi comme si Dieu est révélé un peu différemment d'une foi à l'autre. Mais ce qu’il nous 

dit ici, c’est que la justice même, ou la juste sagesse de Dieu est révélée de révélation en 

révélation. En d'autres termes, nous ne nous arrêtons pas une fois que nous avons reçu la 

première fois la Parole confirmée. Mais comme frère Branham nous a enseignés dans le 

livre de l’exposé des sept âges de l’église concernant la révélation; il dit qu’elle est 

comme une chandelle romaine (feux d’artifice) qui monte et éclate, et de ça sort une autre 

flamme, et de cela une autre et une autre et ainsi de suite jusque dans l'éternité. Et c'est la 

clef pour comprendre notre jour et son message. Si Christ est vraiment descendu en cette 

heure, alors le Message va bien au-delà du fait que Dieu a envoyé un prophète. Il a dit : 

« Mon ministère est de Le déclarer, Lui, qu'Il est ici ». Par conséquent, si son ministère est 

de déclarer, alors il nous faut savoir ce que signifie déclarer quelque chose.  
 

Maintenant, le dictionnaire Webster nous dit que déclarer signifie révéler ou montrer 

visiblement, faire clairement connaître. Et c'est encore ce pourquoi Paul sentait que lui-

même devait voir les gens face à face, parce que déjà en son temps les hommes 
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s’élevaient et disaient des choses contraires à la révélation de Jésus-Christ. Et Paul voulait 

aller déclarer la révélation de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il voulait la faire connaître 

parfaitement, et la révéler clairement.  
 

Maintenant, si le mot déclarer signifie faire connaître quelque chose parfaitement ou 

clairement, alors pourquoi y a-t-il toujours tant de confusion? Je vais vous dire pourquoi, 

parce qu'ils ne le disent pas comme le prophète de Dieu l'a dit.  
 

Et ainsi Paul déclare la justice de Dieu comme nous le voyons dans les versets suivants.  
 

Romains 3:22 justice de Dieu par la foi [de] Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il 

n’y a point de distinction.  
 

Romains 3:28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la 

loi.  
 

Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ,  
 

Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme 

est justifié, mais par la foi [de] Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, 

afin d’être justifiés par la foi [de] Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle 

chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.  
 

Romains 4:5 et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie 

l’impie, sa foi lui est imputée à justice.  
 

Romains 4:13 En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à 

Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi.  
 

Jésus n’est pas venu dans ce monde pour se faire connaître au monde. Il est venu 

manifester le Père. Il y avait deux êtres qui partageaient ce corps. Pourquoi la Bible ne 

nous dit presque rien de l'enfance et de la jeunesse de Jésus? Pourquoi est-ce qu’on attend 

jusqu'à ce qu'il ait 30 ans pour commencer à parler des rencontres quotidiennes de 

l’homme? C’est parce qu'il n'y avait rien à dire. Bon! Pratiquement rien à dire jusqu'à ce 

que Dieu soit entré dans ce corps.  

Oui, deux êtres partageant un seul corps. Dieu habitant dans Son Fils. Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même.  
 

2 Corinthiens 5:16 Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; 

et si nous avons connu Christ (Celui qui oint) selon la chair, maintenant nous ne le 

connaissons plus de cette manière. 17 Si quelqu'un est en Christ (l’onction), il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ (Celui 

qui est oint), et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en 

Christ (Dieu, Celui qui oint était dans l’oint ou celui qu’Il a oint), réconciliant le monde 
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avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation.   
 

Alors, si vous avez reçu une Parole pour réconcilier à nouveau d'autres personnes avec 

Dieu, qu’est-ce que cela fait de vous? Il répond:  
 

20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 

par nous; nous vous en supplions au nom de Christ (ou de la part de Christ, ou pour 

Christ): Soyez réconciliés avec Dieu! (Pourquoi?) 21 Celui qui n'a point connu le péché, il 

(Dieu) l'a (le fils de Dieu) fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu.  
 

Afin que nous puissions devenir la justice de Dieu? Oui, afin que nous puissions devenir 

la juste sagesse de Dieu, en étant en Christ (l’onction). Afin que nous puissions connaître 

Dieu de la bonne manière, et agir de la bonne manière, et vivre de la bonne manière. Vous 

voyez ? Tout se réduit à Jean 14:12.   
 

La réconciliation par la communion 56-0120 P:33 Et permettez-moi de vous donner 

quelque chose d’un peu scientifique. Vous pouvez prendre un verre rouge, véritablement 

et purement rouge, et voir au travers un objet rouge, et le rouge à travers le rouge 

apparait blanc. Parvenez à comprendre que Dieu, en regardant à travers le sang de 

Christ, un pécheur rouge, est blanc comme la neige. « Si vos péchés sont rouges comme 

la pourpre, ils deviendront blanc comme la neige. » Dieu savait ce qu'Il faisait quand Il a 

regardé, à travers le sang de l'innocent, le coupable qui est rouge sang, et Il le voit blanc. 

Pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il a accepté la justice de Dieu par Christ, et il est 

réconcilié à nouveau à la communion à nouveau avec Dieu.   
 

Comment? En marchant dans la Lumière, comme Il est dans la Lumière. En d'autres 

termes, marcher comme Il marche.  
 

« Pas à cause de quelque chose que vous faites, de bonnes œuvres... C'est en ordre. Vous 

faites des bonnes œuvres parce que vous êtes un croyant, mais par de bonnes œuvres ne 

fera pas l’affaire. Devenir membres d’une église, c’est en ordre, mais ça ne le fait pas. 

C’est quand vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, perdu, et que la seule manière 

pour que Dieu puisse vous voir juste, c’est par le sang de Jésus-Christ.  Alors quand Il 

vous voit à travers le sang de Jésus, Il vous voit aussi innocent que ne l’était Son propre 

Fils, Christ Jésus. C'est ça l'histoire de l’Evangile, ami. Croyez-cela, acceptez-cela, et 

adorez par cela, vous pouvez avoir ce que vous demandez. Dieu la dit, alors. Oui, 

monsieur.   
 

Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand 

Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Car vous 

êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
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Si nous avons le même Esprit, la même Vie, la même Semence que le fils premier né, 

alors nous agirons, vivrons, parlerons et ferons ce que le premier fils né a fait. Pourquoi? 

Parce que nous avons la pensée de Christ.  
 

Proverbes 12:5 Les pensées des justes ne sont que droiture; 
 

I Jean 3:7, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 

juste, comme lui-même (Dieu) est juste. Ainsi, ces gens qui parlent de la bonne doctrine 

mais qui ne vivent pas la doctrine, ou ne manifestent pas la bonne doctrine, comment 

peuvent-ils être la justice de Dieu?  
 

Ainsi nous voyons que cette justice vient de l'acte de faire ce qui est juste. Et vous ne 

pouvez pas faire ce qui est juste si vous ne pensez pas ce qui est juste. Alors, les actions 

ne manifesteront que ce qui est dans la pensée. Par conséquent, avoir la juste sagesse, 

c’est de faire ce qui est juste. Vous agissez juste parce que vous pensez juste. Vous dîtes 

des choses justes parce que vous pensez des choses justes. Ainsi, nous examinons le fait 

d’être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, afin que nous puissions penser, parler et 

faire des choses justes. Et que sont les choses justes? Ces choses qui sont de Dieu et pour 

Dieu. En d'autres termes, si nous avons la pensée de Christ, nous ferons comme Christ 

faisait.   
 

Jésus Lui-même dit : le Fils ne veut faire que ce qui est agréable au Père. C'est ça qu’est 

la justice. Et c'est le Signe, la Vie qui est montrée. En d'autres termes, Jean 14:12, c’est 

montrer le Signe, la Vie de Christ dans le croyant individuellement.  
 

Prions...  
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