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Colossiens 3:3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et si vous 

êtes morts alors quel genre d’expression a un mort? Un mort n’exerce pas des représailles? 

Les chevaux morts ne donnent pas de coup de sabot, et les morts ne rendent pas les coups. 

Alors si vous voulez savoir si vous êtes vraiment mort à vous-même et que votre vie est 

recouverte par la vie de Jésus-Christ,  alors donnez-vous le test de la Parole.  
 

Ce matin je voudrais continuer avec les pensées que nous avons laissé hier soir du sermon de 

frère Branham le Signe et nous continuerons où nous avons arrêté de lire hier au paragraphe 

132. Par conséquent, nous commencerons à lire au paragraphe 133.  
 

133 Eh bien, voici un Juif qui se tient là, en train de remuer le sang, lors de la saignée de 

l’agneau, et il dit : “Ceci est Jéhovah.” 134 Et un prêtre se tient là, en disant : “Oui 

monsieur! Je crois que c’est vrai.” Mais sur sa propre maison, cela n’a pas été appliqué. Il 

ne veut pas s’identifier ouvertement avec ce groupe-là, non monsieur, ces fanatiques avec le 

sang sur la porte. Il ne veut pas de cette identification-là. Peu importait qu’il fût prêtre, qu’il 

connût bien la Parole, qu’il ait été bien éduqué, quelles œuvres il avait faites, combien il 

avait donné aux pauvres, combien il avait offert de sacrifices...  

135 Paul a dit : “Quand je livrerais mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je 

distribuerais tous mes biens pour nourrir les pauvres, j’aurais la foi pour transporter les 

montagnes et ainsi de suite, et je parlerais les langues des hommes et des Anges, et toutes ces 

autres choses”; il a dit : “Je ne suis rien, tant que ce Signe n’est pas appliqué.” Tant que ce 

Signe... C’est de cela que je vais parler ce soir : de l’amour. Voyez-vous? Donc : “Tant que 

ceci n’a pas été appliqué, je ne suis rien.”  

136 Peu m’importe : vous pouvez avoir chassé les démons; vous pouvez avoir guéri les 

malades par votre prière de la foi; vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce Signe n’est pas 

là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant. Vous pouvez 

vous tenir en chaire et prêcher l’Évangile. “Plusieurs viendront à Moi ce jour-là, en disant : 

Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas prophétisé par Ton Nom, prêché par Ton Nom? N’ai-je pas 

chassé des démons par Ton Nom?” Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les 

pentecôtistes. Jésus a dit : “Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai 

jamais connus.”  

137 “Mais quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus vous.” C’est la condition de Dieu 

requise pour cette heure. Le Message du temps du soir est d’appliquer le Signe.    

138 Satan a semé toutes sortes de contrefaçons : des poignées de main, des évidences et des 

choses de la sorte. Oubliez ça! C’est maintenant l’heure du Signe Lui-même; non pas 

quelque contrefaçon, quelque faux-semblant, quelque substitut.  

139 C’est maintenant l’heure où le Signe Lui-même est en train de s’identifier au milieu de 

nous, et de prouver qu’Il est le même Jésus, hier, aujourd’hui et pour toujours; et Il est tout 

à fait conforme à la Parole. Il doit être appliqué. Que penser d’un homme qui prétend avoir 
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ce Signe, et qui nie cette Parole? Vous ne pouvez pas le faire. Le Signe doit être là! “Quand 

Je... Le sang vous servira de signe.” Maintenant, le Saint-Esprit, la Vie qui était dans le 

Sang, vous sert de Signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-Esprit est le 

Signe. L’affaire est classée. Oui monsieur.  
 

Remarquez que frère Branham dit : peu importe combien Il est ici, si vous ne l’appliquez pas 

vous êtes éliminé. Si vous ne vivez pas comme Il est ici, ça ne vous fera aucun bien de savoir 

qu’Il est ici.  
 

140 Peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, combien vous avez sautillé, à 

combien d’églises vous avez adhéré, combien de bonnes choses vous avez faites; cela ne vous 

sera d’aucun profit, si le Signe n’est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela 

fonctionnait bien du temps de Luther. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne 

fonctionne pas maintenant! Non.  

141 Le fait de garder l’agneau, c’était bien alors. Pour ceux qui sont morts avant que 

l’agneau ne soit appliqué, – le sang, – c’était une autre histoire. Oui monsieur! Ils s’en sont 

allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon qu’ils–qu’ils...  

142 S’ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C’est simplement 

l’affaire de Dieu. “Il justifie qui Il veut, Il fait miséricorde à qui Il veut, et Il condamne qui 

Il veut.” Il est Dieu! Voilà tout. “Il fait miséricorde à qui Il fait miséricorde, et condamne qui 

Il veut condamner.”  

143 Un Juif pouvait montrer clairement, par la circoncision, qu’il était un croyant.  

144 Bien des hommes, des hommes fondamentalistes, peuvent prendre cette Bible et dire : “Je 

suis un croyant, et Jésus a dit que nous sommes sauvés par la foi. Et je suis un croyant. Mais 

ce baptême du Saint-Esprit, c’est de la sottise.” Alors, le Signe n’est pas appliqué. Si grande 

que soit sa foi, elle est annulée.  

145 C’est exactement comme la circoncision des Juifs. “Je suis Juif, disait-on, pourquoi est-

ce que j’irais là-bas me comporter comme cette bande de fanatiques?”  
 

146 Moïse parcourait les rues, en disant : “Le message du soir est là! Il arrivera qu’au bout 

des quatorze jours, vous vous assemblerez, et vous immolerez l’agneau. Toute l’assemblée 

d’Israël l’immolera, chacun posant ses mains sur lui, s’identifiant avec lui. Et le sang sera 

appliqué sur le poteau et sur le linteau de la porte; et ‘quand Je verrai le sang, Je passerai 

par-dessus vous, car c’est un signe que vous avez accepté la mort de l’agneau que J’ai pourvu 

pour vous.’” Le sang était le signe. 
 

147 Maintenant l’Esprit est le Signe. “Vous serez remplis du Saint-Esprit dans peu de 

jours.” Et quand le Sang fut répandu, le Signe fut envoyé le jour de la Pentecôte, semblable à 

un vent impétueux.  

148 Le thème de chacun des apôtres, c’était : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 

avez cru? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ, pour le 

pardon de vos péchés; et vous recevrez ce don du Saint-Esprit, car c’est un Signe (Amen!) que 

vous êtes passés de la mort à la Vie.” Voilà. Lorsque cette église juive est disparue peu à peu, 

les Gentils ont pris la relève, avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie, afin de 

former ce reste des Gentils à cause de Son Nom : l’Épouse. 
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149 Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce dont parle l’Écriture ici? Si le signe 

n’était pas montré, alors l’alliance n’était pas en vigueur. Voyez-vous? Il doit l’être. Parce 

que si vous dites que vous croyez, et que vous ne suivez pas les instructions de la Parole, 

alors vous ne croyez pas. Voyez-vous? Bien que vous soyez circoncis, bien que vous ayez 

adhéré et ayez été baptisé, et fait toutes ces choses; mais, encore là, ce n’est pas le Signe, le 

Saint-Esprit....  
 

Et c’est la vérité pathétique que nous voyons partout dans le message aujourd’hui. Tant de 

gens prétendent croire mais vous ne pouvez pas différencier leur vie de celle d’un baptiste. 
  

Nous avons lu hier soir dans l’Exposé des sept âges de l’église Chapitre 2 - la vision de 

Patmos {60-1} « Ceux qui ont entendu, mais qui n’ont pas voulu écouter, seront jugés par ce 

qu’ils ont entendu. Ceux qui se sont reposés sur elle en disant y croire, mais qui ne l’ont 

pas vécue, seront jugés. »   
 

Mais frère Branham a dit que vous devez suivre les instructions. Dans son sermon: Vous 

devez naitre de nouveau 61-1231M frère Branham dit: « 28 Je désire prendre comme sujet 

ce matin la première doctrine de Jésus. La première doctrine de Jésus était : «Vous devez 

naître de nouveau.» C’était Sa première doctrine... 29 Et nous - nous constatons que les gens 

y donnent tant d’interprétations différentes. Presque toutes les églises disent que vous 

devez naître de nouveau, mais chacune a ses - ses propres interprétations de ce que ça 

signifie, naître de nouveau. Je peux me rendre à l’église méthodiste ce matin, ils diront : 

«Nous croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment l’interprétez-vous? Je me rends à 

l’église baptiste, ils diront: «Nous croyons que l’on doit naître de nouveau.» Comment 

l’interprétez-vous? Et si je me rendais dans chaque église, on trouverait - si on se rendait 

dans toutes les neuf cents différentes églises dénominationnelles, il y aurait neuf cents 

interprétations différentes. Ainsi, vu qu’il y a tant de différentes interprétations de ce qui est 

pourtant une doctrine biblique, il doit y avoir, et il y a une vérité quelque part. 
64 Maintenant, il y a une approche de cette naissance; il y a une approche. Et pour avoir 

accès à cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce 

qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le 

même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. 

Vous devez mourir sur Son autel comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir 

avec votre agneau. Vous devez mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa 

pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir Ses pensées. Et 

maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de mon intelligence:   

Comment pouvez-vous penser Ses pensées et renier Sa Parole, et prétendre pourtant que 

vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le 

faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous 

avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible enseigne 

cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot «créature», qu’il cherche alors le mot 

«créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot «créature» est interprété ou traduit par 

une «nouvelle création». En effet, vous êtes une création, un être humain né du désir sexuel, 

ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos 
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propres pensées sont mortes, elles sont mortes au point d’être cristallisées comme le serpent 

d’airain ou comme Lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient 

de Sa mort.  
 

Remarquez que frère Branham a dit qu’il y a une approche à cette naissance, ainsi nous avons 

besoin de savoir quelle est cette approche et nous devons savoir si nous sommes venus de la 

manière pourvue par Dieu. Et cette manière est la voie de la mort. Vous devez mourir, et pas 

seulement mourir, mais vous devez tellement mourir que vous pourrissez à votre moi.  
 

Vous devez naître de nouveau 61-1231m 100 Si vous aimez encore les choses du monde, 

vous êtes séduit. Votre sacrifice n’a pas encore été accepté. Votre nature n’a pas été 

changée. Maintenant, savez-vous ce que cela signifie, «Naître de   nouveau»? Voyez, votre 

nature est changée, vous devenez une nouvelle créature. Vous devez mourir d’abord, puis 

naître de nouveau.   

Vous devez naître de nouveau 61-1231M 69 Donc ça doit mourir. Bon, cela ne signifie pas 

tourner une nouvelle page maintenant, cette nouvelle année. Vous dites : «Frère Branham, je 

viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l’église. Cette année-ci, je vais tourner une 

nouvelle page et répartir à zéro.» Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas de tourner 

une nouvelle page, mais de mourir réellement et de naître de nouveau. Voyez-vous? Vous 

devez vous sentir vraiment coupable lorsque vous vous tenez dans Sa Présence. Que vous 

suiviez la voie des méthodistes, des baptistes ou de quoi que ce soit d’autre, vous devez être si 

coupable et vous sentir tellement coupable que vous... cela vous tuerait. C’est vrai. Vous - 

cela vous tuerait. Votre vie mondaine mourra sur le champ. Vous devez vous sentir si 

coupable dans la Présence de Dieu que votre vie mondaine mourra sur le champ. La - la 

question du péché sera réglée pour vous quand vous vous tiendrez dans Sa Présence. Quand 

vous serez ainsi, vous serez certain de vivre parce que vous êtes mort. La seule façon pour 

vous de revivre, c’est d’être - de mourir d’abord afin de revivre. 70 Maintenant, vous voyez 

où je veux en venir, n’est-ce pas (vous voyez cela?), ce qu’est la naissance - la nouvelle 

naissance? Mourir d’abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde sont encore 

en vous, vous n’êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de 

nouveau quand il y a encore des choses du monde en vous? Voyez-vous? Comment pourriez-

vous le faire?  
 

Rappelez-vous, frère Branham nous a dit qu’il y a un ordre, qu’il y a un processus afin de 

naître de nouveau. Et dans son sermon: Vous devez naître de nouveau 61-1231M Il nous dit 

ce qu’est ce processus « 67 Oui! Pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus 

de la mort. Tout doit passer par là. Prenez un grain de maïs, si ce maïs espère revivre, il doit 

d’abord mourir. Si un grain de blé espère revivre, il est absolument impossible pour... Le 

grain de maïs, le grain de blé, la fleur, l’arbre, l’herbe, le légume, tout ce qui espère revivre, 

doit d’abord mourir. Alors comment allez-vous y échapper? Vous devez d’abord mourir. 

Vous devez mourir. Mourir comment? A vous-mêmes, à toute chose, afin que vous puissiez 

naître de nouveau. C’est ce que vous devez faire. Si vous ne mourez pas, vous ne pourrez 

pas revivre.  
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Vous devez naître de nouveau 61-1231M 64 Maintenant, il y a une approche de cette 

naissance; il y a une approche. Et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par 

un processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit 

d’abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas 

conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous 

devez mourir. Vous devez mourir comme Lui était mort. Vous devez mourir sur Son autel 

comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez 

mourir, mourir à vos propres pensées pour renaître avec Sa pensée. Ayez en vous la pensée 

qui était en Christ. Vous devez penser Ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi 

vous dire ceci au mieux de mon intelligence:   Comment pouvez-vous penser Ses pensées et 

renier Sa Parole, et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement 

cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas! Si vous êtes né de 

nouveau, vous avez Ses pensées! Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes 

une nouvelle créature. La Bible enseigne cela. Si un frère voulait savoir où se trouve le mot 

«créature», qu’il cherche alors le mot «créature» dans le - le lexique. Là, il verra que le mot 

«créature» est interprété ou traduit par une «nouvelle création». En effet, vous êtes une 

création, un être humain né du désir sexuel, ici sur la terre. Et maintenant, vous êtes une 

nouvelle création en étant né de l’Esprit. Vos propres pensées sont mortes, elles sont mortes 

au point d’être cristallisées comme le serpent d’airain ou comme Lui mourut au moment où 

les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de Sa mort.  
  

Messieurs nous voudrions voir Jésus 61-1224 E-35 Si c’est un véritable disciple de Christ, 

il vous conduira à la croix. «Oh, Frère Branham, je suis allé là-bas et j’ai parlé en langues.» 

Cela ne signifie rien. Un mulet a fait cela un jour. Oui, monsieur. C’est... Oui, je n’ai pas 

l’intention de me moquer de la sainte Parole de Dieu. Je crois au parler en langues; mais les 

démons parlent en langues. Les gens peuvent parler en langues et mener n’importe quel genre 

de vie. Mais je veux dire que le diable imite tout ce que Dieu a fait. Et il peut tout imiter, sauf 

la véritable naissance de Christ; et il ne peut imiter cela parce que vous devez premièrement 

mourir, ensuite la Parole vous ressuscite. Comment savez-vous que vous êtes vivant? Quand 

cette Parole, chaque mot d’Elle est fait chair en vous; tout ce que dit la Bible, vous le dites 

aussi, et cela arrive exactement comme Il l’a dit. C’est à ce moment-là que cela se fait. 

Quand vous – quand votre esprit est en accord avec Lui (Il est la Parole), quand votre esprit 

est en accord avec ce qu’Il a dit, l’Esprit Lui-même Se rend manifeste par Sa Parole, alors 

vous vivez. Vous voyez? Alors, vous ne faites plus des achats, vous ne faites plus des échanges 

et tout le reste. Tout est réglé.  
 

Pourquoi 60-0309 E-73 Oh, à l’heure de votre mort, à l’heure de votre mort, combien vous 

soupirez d’entendre cela. Laissez l’eau et le sang, qui coulèrent de Tes plaies, être pour le 

péché un double remède, me sauver de la colère et me rendre pur. Vous êtes ici pour mourir 

maintenant. La seule manière pour que vous puissiez naître de nouveau, c’est de mourir 

d’abord, de sorte que vous puissiez naître de nouveau.  
 

Pourquoi? 59-0813 E-30 Mais aussi longtemps qu’il n’y a pas d’espoir que cela pourrisse, 

la nouvelle Vie ne viendra pas. C’est la raison pour laquelle tant de fois nous nous relevons 

de l’autel sans le Saint-Esprit, parce que nous ne pourrissons pas assez à nos propres idées. 
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Nous devons rencontrer Dieu à Son niveau à Lui. C’est là que j’aime Le rencontrer, car Il 

ne m’a jamais délaissé. La nouvelle naissance ne diffère en rien de toute autre naissance; 

c’est un gâchis. Vous devriez voir dans quel gâchis j’étais quand je L’ai reçu. Et de temps en 

temps quand Cela vient encore sur moi, je me retrouve encore dans un gâchis. Je crie, et 

pleure à chaudes larmes, et me comporte si étrangement que, je pense, je ne suis pas très beau 

à voir, mais cela... J’ai en moi quelque chose qui se saisit sans cesse, sans cesse, sans cesse 

de moi. C’est la nouvelle Vie. Peu m’importe à quoi ça ressemble; je veux savoir ce que 

C’est. C’est l’essentiel.  
 

Le chemin du retour 62-1123 E-40 Vous savez la raison pour laquelle ils le font? Ils ont 

peur de cette nouvelle naissance, je veux dire la vraie nouvelle naissance. Oh, tout le monde 

dit : « Bien sûr, je crois qu’on doit naître de nouveau. Oui, monsieur. » Oui. Mais quand on 

en vient à la vraie naissance... Ils croient que la nouvelle naissance vient en se serrant la 

main, en récitant un tas de credo, ou quelque chose d’autre. Ils appellent cela la nouvelle 

naissance. Ce n’est pas la nouvelle naissance. Ils ont peur de la nouvelle naissance. Écoutez. 

N’importe quelle naissance est un gâchis. Peu m’importe si c’est dans une porcherie, ou là 

où c’est, c’est un gâchis, n’importe quelle naissance. Et il en est ainsi de la nouvelle 

naissance. Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas que vous feriez. Mais elle 

apporte la vie. Et avant que vous puissiez avoir la vie, vous devez avoir la mort. Avant 

qu’une semence puisse se reproduire, elle doit mourir afin de... et non seulement mourir, 

mais elle doit pourrir. Afin d’en faire sortir la nouvelle vie, elle doit mourir et pourrir en 

elle-même. Et il en est ainsi de chaque pécheur. Et chaque homme, peu importe combien il 

est grandement instruit, et combien il est raffiné, combien de diplôme universitaire il a dans 

l’église, ou ainsi de suite, combien de ces choses, dans combien d’universités il a été instruit; 

il doit mourir à sa propre théorie. Il doit mourir à lui-même. Il doit mourir à tout pour 

renaitre de nouveau par le Saint-Esprit. Ça le fera pleurer, et à chaude larme » et parler en 

langues, et sautiller, et faire des histoires comme un fou. Mais il a la nouvelle vie. C’est ce 

qu’il faut pour le faire. Il lui faut la nouvelle vie. Ils ont peur de la nouvelle naissance. La 

nouvelle naissance est un gâchis. 
  

Témoignage en mer 62-0726 E-89 Maintenant, si cette Lumière ne fait pas les mêmes 

œuvres qu’Elle a faites quand Elle était dans le Fils de Dieu, alors Elle n’est pas la même. 

Elle ne l’est pas. Mais si Elle fait effectivement les mêmes œuvres... Tout comme je le disais, 

si vous pouviez faire sortir toute la vie d’un pommier, chaque portion de la vie, et transférer 

la vie d’un poirier dans un pommier, il produira des poires (Voyez?), parce que la vie est en 

lui. C’est ce qu’elle porte. Le fruit est dans la vie, naturellement. Et c’est la même chose ici. 

Si vous mettez la vie de Christ, et faites sortir la vie d’un pécheur, il doit d’abord mourir. Et 

puis quand la Vie de Christ y entre, alors il reproduira la Vie de Christ parce que c’est ce 

qui vit en lui. Voyez? Si... « Celui qui croit en Moi, les œuvres que je fais il les fera aussi, » 

parce que Sa Vie est en lui 
 

Colossiens 3:1 Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, où 

le Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la 

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

votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.  
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Les eaux de la séparation 55-0121 E-10 Il vous faut absolument accepter la mort du 

Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir à vous-même. Il vous 

faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ 

et marcher désormais, non pas par vous-même, mais suivant Sa pensée, la pensée de Christ 

en vous. C’est l’unique moyen pour vous de pouvoir rester en vie. C’est l’unique moyen pour 

moi de rester en vie. C’est tout ce par quoi je vis, c’est par le Saint-Esprit. 
  

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 

celui qui a ressuscité le Christ-Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 

mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais 

non de la chair, pour vivre encore selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous allez 

mourir ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous 

ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
 

Puis quand nous mourons à nous-même, est-ce que ça signifie que nous sommes morts pour 

toujours? Non! Car Il a dit : « Comme Je vis vous vivrez aussi. » 
  

Dans un sens, vous êtes mort au moi, mais dans un autre sens, vous êtes devenus une nouvelle 

créature en Christ Jésus. L’Apôtre Paul n’a-t-il pas dit : « Car vous êtes mort »; mais 

remarquez, il continue et dit : « Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu »; et comment 

pouvez-vous alors être en réalité un mort lorsque vous avez une vie cachée? Ce n’est pas 

possible. 
  

Mais puisque je suis devenu un seul corps en ayant été baptisé dans un seul esprit alors je suis 

un avec Christ, n’est-ce pas? Alors je suis ce qu’est Christ: comme la vie je vis maintenant 

dans cette chair, je la vis par la vie de Christ en moi. 
  

Je suis crucifié avec Christ, voilà ce que j’ai fait du vieil homme. Je l’ai tué. Mais Paul 

continue et dit: bien que je sois crucifié avec Christ, pourtant, je vis, je suis vivant, mais ce 

n’est pas moi qui vit, mais Christ Lui-même qui vit en moi. Et comme frère Branham a dit : 

s’Il vit en moi alors les œuvres qu’Il a faites, il les fera.  
 

Prions  
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