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Brian Kocourek, Pasteur 
 

Ce soir, alors que nous commémorons le dernier souper avant la mort de notre Sauveur 

Jésus-Christ, je voudrais prendre pour notre texte : Colossiens 3:3-4  
 

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. 
 

Prions...  
 

Dans ce passage, Paul nous parle de notre mort à nous-même, et de notre vie étant 

cachée avec Christ en Dieu. Ce que Paul nous dit ici n’est pas une certaine philosophie 

religieuse, mais il nous fait savoir qu’à moins d’être mort à nous-même, nous ne serons 

jamais cachés avec Christ en Dieu. Puis il continue et nous dit que si nous sommes 

vraiment morts à nous-mêmes, et que nous sommes cachés avec Christ, alors Christ 

devient notre Vie.  
 

Dans Galates 2:20 Paul nous parle de sa vie, que lui, Paul, est mort; cependant, il vit 

toujours, mais la vie qui vit en lui, ce n'est pas sa propre vie, mais c’est la vie de Christ 

qui vit en lui.  
 

Il a dit : Je suis (au temps présent) crucifié avec Christ; et je ne vis plus, moi, mais 

Christ vit en moi; - et ce que je vis maintenant dans [la] chair, je le vis dans [la] foi, la 

[foi] (La révélation) au Fils de Dieu [la foi du fils de Dieu, selon la Version de la Bible 

Autorisée. NDT.], qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Darby 
 

Ainsi, Paul savait de quoi il parlait. Il a dit : la même révélation par laquelle Jésus devait 

mourir à Lui-même dans le jardin de Gethsémané, c’est par la même révélation qu'Il est 

allé à la croix, devenant ainsi Sa révélation.  
 

Jésus savait qu'Il était venu dans le monde comme l’Agneau immolé dans la pensée 

Dieu dès avant les fondations du monde. Et dans le jardin, Il a dit à Ses frères: c’est 

pour cela que je suis venu dans le monde.  
 

Jean 12:27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi de 

cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 
 

Maintenant, ce mot « cela » que Jésus a employé ici signifie, c’est dans ce « but ou 

dessein » ou encore pour cette « raison ou cause ». Et le mot cause, selon notre 

dictionnaire anglais, signifie: Une personne ou une chose qui agit, qui se produit, ou qui 

existe de telle sorte qu'une certaine chose spécifique se produise comme conséquence: 

2. La raison ou le motif de certaine action humaine:  
 

Ainsi nous voyons que Jésus connaissait la raison ou le dessein de Sa venue en ce 

monde, et Il devait entrer dans ce dessein pour que le dessein de Son existence 
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s’accomplisse. Je me demande si nous savions la raison ou le but de notre venue en ce 

monde, si cela nous fera entrer dans notre rôle et nous en fera devenir la manifestation, 

pour le monde, de cette portion de la Parole de Dieu qui est censé se dévoiler en notre 

jour. Je crois que William Branham connaissait le dessein de sa vie.  
  

Connaissez-vous le vôtre?  

Alors j’aimerais vous poser cette question : « Savez-vous pourquoi vous avez été 

envoyés en ce monde? » Car si vous le savez, pourquoi donc n’y entrez-vous pas?  
 

Si vous connaissez le but de votre existence, ce pourquoi Dieu vous a envoyé en ce 

monde, pourquoi donc vous n’y entrez pas?  
 

Frère Branham dit dans Le Signe du 1
ier

 septembre 1963 au pp 64 Je me demande, 

aujourd’hui, alors que Dieu nous mène à une–une vie d’abandon complet et de service 

pour Lui, je me demande si nos esprits ne se rebellent pas parfois, montrant en quelque 

sorte que... je me demande si nous sommes des agneaux. Voyez-vous? Voyez-vous? 
 

En d'autres termes, il dit: « En quelque sorte, je me demande si vous êtes vraiment un 

agneau, quand votre nature semble se rebeller contre la Parole de Dieu. Je me demande 

si vous êtes vraiment un agneau quand vous vous rebellez contre les principes simples 

d’être chrétien, qui signifie être comme Christ.  
 

Il continue en disant: « Un agneau est obéissant. 65 Un agneau se sacrifie lui-même. 

Il–il ne–il ne réclame rien en propre. Vous pouvez l’étendre là et lui tondre sa laine 

(c’est la seule chose qu’il possède), il ne dit jamais rien à ce sujet; il sacrifie 

simplement tout ce qu’il possède. Voilà ce qu’est un agneau. Il donne tout... Il 

distribue tout : lui-même et tout ce qu’il est. 66 C’est ainsi qu’est un vrai Chrétien. Ils–

ils se sacrifient eux-mêmes, ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce 

qu’ils ont à Dieu. Voyez-vous? 
 

Oh, frère ! Manquons-nous de ça ou quoi ? Quand quelqu'un vous accuse de quelque 

chose qui peut être vraie, êtes-vous sur la défensive? Etes-vous vexés quand les gens 

voient vos défauts? Entrez-vous en mode protection chaque fois que quelqu'un dit 

quelque chose sur vous qui peut ou ne pas être vrai?  
 

Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour vraiment vivre comme l’église 

chrétienne primitive. Aujourd'hui, vous dites quelque chose pour essayer d'aider 

quelqu'un, il se vexe, et entre immédiatement en mode défensive, et jette le blâme sur 

les autres.  
 

Un vrai chrétien dira: « Vous le pensez, mon frère, ma sœur? » Je n'ai jamais remarqué 

que je faisais cela. Je suis extrêmement triste que tu puisses penser cela de moi. » « Je 

n'ai jamais eu l'intention de vous faire du tort. Je te prie de prier pour moi. »  
 

Mais la personne qui n’est pas régénérée, ça veut dire la personne qui n'est pas morte à 

elle-même, essayera de cacher son péché, et ses défauts. Ils se cacheront et 

dissimuleront leurs défauts. Prenons, par exemple, une mauvaise habitude. Nous 
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connaissons le vieil adage qui dit: vous vous débarrassez d'une mauvaise habitude en 

adoptant une autre habitude. En d'autres termes, vous remplacez une habitude par une 

autre. Par exemple, si vous étiez un fumeur, et que vous vouliez vous débarrasser de 

votre tabagisme, vous remplacez votre tabagisme par le chewing-gum. Vous ne pouvez 

pas fumer et mâcher du chewing-gum en même temps.  
 

Mais ce n’est que couvrir votre péché. C'est juste placer un masque de prétention sur 

votre désir de fumer. Mais Paul dit: « Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu. »  
 

Ainsi, frères et des sœurs, faites-vous juste semblant d’être mort? Avez-vous juste 

changé une mauvaise habitude par une habitude différente pour essayer de cacher le fait 

que vous n'êtes pas vraiment mort ?  
 

Si nous pouvions juste comprendre ce que ça signifie vraiment d’être mort ! Les 

hommes morts ne taquinent pas. Les femmes mortes ne font pas des commérages. Les 

personnes mortes ne passent pas leurs frustrations sur les autres.  
 

Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit jusqu'à 

ce que vous soyez morts à vous-même. En effet, vous ne pouvez pas naître DE 

NOUVEAU si vous n'êtes pas morts pour commencer.  
 

Je suis absolument convaincu que la plupart des personnes qui prétendent être chrétiens 

aujourd'hui ne sont pas comme Christ, et ne sont donc même pas chrétiens. Ils sont juste 

remplis de théologie et de doctrine et ne sont pas plus comme Christ que le catholique, 

le musulman, ou le juif. Et cela inclut les gens qui prétendent croire ce Message.  
 

Je suis absolument convaincu que la plupart des personnes qui prétendent être chrétiens 

ne sont jamais mortes à eux-mêmes, et donc n’ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment 

pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et vivre de manière impie? Un Esprit est une Vie, et 

chaque Vie a une nature. Et si votre nature n'est pas celle de Christ, alors vous n'avez 

pas Son Esprit vivant en vous.  
 

Alors qu’est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie qu’il se peut bien qu’on vous a 

élevé dans le Message, vous êtes toujours perdus et vous êtes en route pour l’étang de 

feu. Cela signifie que, peu importe combien vous prétendez croire que Dieu nous a 

envoyé un prophète, votre vie montre que vous ne le croyez pas.  
 

Ça signifie qu’aussi longtemps que vous comptez sur l’Enlèvement pour vous faire 

sortir d'ici avant que les choses ne se gâtent, ça signifie que vous serez ici pour la 

tribulation, et finalement vous devrez donner votre vie pour votre foi, parce que vous 

n'étiez pas disposé à donner votre vie pour votre foi avant l’Enlèvement.  
 

Oui, je pense ce que je vous dis ce soir. Vous feriez mieux de faire l’inventaire de votre 

vie. Vous savez au plus profond de vous si vous êtes chrétien (Comme Christ) ou pas. 

VOUS savez quand vous faites des commérages, que votre commérage n’est pas juste. 

Vous savez lorsque vous êtes simplement en colère et que vous maltraitez les autres. 
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Mais vous justifiez votre comportement et essayez de couvrir votre péché. Ça ne marche 

pas avec votre famille et ça ne marche pas avec Dieu. Vous serez ici pour la tribulation 

à moins que vous soyez vraiment remplis du SAINT-Esprit.  
 

Maintenant, je partage avec vous, je ne sais depuis combien d’années, citation après 

citation et verset après verset que Dieu exige de nous d'avoir la même nature que Lui, si 

nous devons être reçus dans Sa Présence dans l’Enlèvement. Et si vous n'avez pas Sa 

Présence dans votre vie, au quotidien, maintenant, pensez-vous vraiment que vous serez 

acceptés dans Sa Présence avec une repentance (je vois la tribulation venir) de la 

dernière minute.  
 

Je crois que nous entrons dans la période où « que celui qui est souillé se souille encore; 

et que celui qui est juste soit encore juste,» Et la seule manière pour que vous soyez 

encore juste, c’est si vous êtes mort et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car 

il y en a un seul qui est juste, et c'est le Fils de Dieu, et Sa vie s'est avérée être juste, et si 

vous n'avez pas Sa Vie vivant la vôtre, vous n'êtes pas juste aux yeux de Dieu et aux 

yeux de personne d’ailleurs.  
 

Il faut la mort à soi afin de vivre en Christ. Et c'est la seule chose que Dieu exige de 

vous. Reconnaitre votre besoin d’un sauveur, et puis mourir à vous-même en sorte qu'Il 

puisse vivre votre vie pour vous.  

C'est lorsque vous recevez votre esprit nouveau, et cet esprit nouveau, ce n'est pas vous 

qui vous procurez un esprit différent, mais c'est vous qui changez votre propre esprit. 

Et vous ne pouvez le faire que quand vous mourez à votre esprit. Il doit être mort : 

« Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  »   
 

Votre esprit est changé par votre mort à vous-même. Alors quand vous êtes totalement 

mort à vous-même, votre nature devient comme la nature d'un agneau qui est disposé 

à être conduit. Alors, et seulement alors, Dieu entrera en vous avec Son propre Esprit et 

vous conduira comme la Colombe conduisant l'Agneau. Mais vous devez avoir l’esprit 

comme celui d’un agneau en vous avant que Dieu, semblable à la Colombe, n’entre et 

ne conduise.  
 

Mais je crains que la plupart des gens qui prétendent être chrétiens n’aient pas cet esprit 

semblable à l’agneau, parce qu’ils agissent davantage comme des loups en vêtements de 

brebis.  
 

Alors que fait un loup? Un loup n'attaque pas un animal adulte, ils attaquent ceux qui 

sont faibles et sans défense. Regardez n'importe quel documentaire sur la nature, et vous 

verrez que c’est toujours le très jeune ou le très vieux que les loups attaquent. Pourquoi? 

Parce qu'ils ont peur du un contre un avec quelque chose qui peut les blesser. Ainsi ils 

chassent en meute et comme des animaux qui vivent en bande, ils travaillent ensemble, 

entourent celui qui est faible ou vieux, et les chassent jusqu'à ce qu'ils soient trop faibles 

pour combattre. Alors ils enfoncent leurs crocs en eux.  
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Et j'ai vu cette même chose parmi les soi-disant chrétiens dès que j'ai su ce que signifie 

être chrétien. Qu’une personne fasse une erreur, au lieu de faire ce que dit la Bible: 

Matthieu 5:21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de 

meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. 22 Mais moi, je vous 

dis : Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui 

dira à son frère : Raca ! (ça signifie incapable, qui ne vaut rien, tu es un vaurien !) Sera 

justiciable du sanhédrin. Celui qui lui dira : Insensé ! Sera passible de la géhenne du 

feu. 23 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 

frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te 

réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. 25 Arrange-toi 

promptement avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur 

que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. 26 

En vérité je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier 

centime. 
 

Frère Branham explique très clairement que nous devons avoir la nature de Christ, ce 

qui est la nature d'un agneau, si nous devons être acceptés par Dieu.  
 

Au paragraphe suivant: 67 Or, c’était l’Agneau parfait – Christ l’était. Et puis, à 

travers le sang répandu de cet agneau, de l’agneau naturel en Égypte, le sang était 

appliqué, et, à ce moment-là, il servait de signe; mais alors, que représenterait le Sang 

de cet Agneau-ci? Le Signe que nous sommes morts à nous-mêmes et identifiés à notre 

Sacrifice. Voyez-vous? Alors, l’Agneau et le–et le... Le Sang et la personne deviennent 

identifiés ensemble; le Sacrifice et le croyant. Voyez-vous, vous êtes identifié dans 

votre vie par votre Sacrifice. C’est ce qui fait de vous ce que vous êtes. 
 

Remarquez, il vous dit que le Signe, la Vie qui était dans le sang, est là comme un 

témoignage que vous êtes mort à vous-même et que votre mort à vous-même a été 

acceptée par Dieu.  
 

Et il dit que le Signe identifie que vous, et l'agneau, êtes arrivés à être identifiés 

ensemble. La Vie est votre identification que « Vous êtes morts, et [que] votre vie est 

cachée avec Christ, ensemble avec Christ, vous êtes cachés en Dieu ».  
 

Le mot « identifiés » signifie: « Faire être, ou (faire) devenir identique. »: « Concevoir 

comme uni dans l'esprit, le point de vue ou la conception, ou le principe » « être » ou 

« devenir pareil que»  
 

Par conséquent, quand vous êtes morts et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu, 

ça signifie que votre vie est cachée par la Vie de Christ en Dieu. Votre Vie est identique 

à la Vie de Christ, car vous êtes mort toutefois vous vivez, cependant, ce n'est pas vous 

qui vivez mais Christ vit en vous, et la vie que vous vivez maintenant dans votre chair, 

vous la vivez par la révélation de Christ en vous, l'espérance de la gloire.  
 

Et à moins que vous soyez mort et que votre vie soit réellement cachée avec Christ en 

Dieu, vous ne faites que vous tromper vous-même en croyant que l’enlèvement c’est 
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pour vous. Vous n'allez pas réussir, frères et sœurs, si vous n'êtes pas morts à votre 

égoïsme. 
 

Frère Branham continue et dit : 68 Le sang était donc un signe, ou une marque 

d’identité [litt. le signe de notre identification. NDT.]. Le sang identifiait l’adorateur 

comme ayant abattu l’agneau, (il parle ici de votre identification avec le sacrifice.) Et 

vous devez vous tuer pour identifier que vous avez besoin de la vie de cet agneau en 

vous. Trop de gens qui prétendent être chrétien, sont juste des chrétiens auto-professés, 

mais leurs vies vous racontent une toute autre histoire. Ils taquinent, se mettent dans 

tous leur états, se disputent et deviennent même violents.  
 

En 62 ans d’existence, Je n'ai jamais vu une personne morte être capable de rendre les 

coups, ou de donner un coup de pied après avoir reçu un coup de pied. Je n'ai jamais vu 

une personne morte capable de se disputer ou faire la grande gueule. Je n'ai jamais vu 

une personne morte se fâcher. Les morts n'asticotent pas. Les morts ne rendent pas les 

coups. Les morts ne se disputent pas. Les morts ne font pas la grande gueule. Les morts 

ne répondent pas à la violence par la violence. Les morts ne se battent pas. Les morts ne 

font pas des commérages. Les morts n’asticotent pas. Les hommes morts ne ... Bon! 

J’espère que vous comprenez où je veux en venir.  
 

Dans la Bible quand Dieu appelle un homme, parfois, il donne à cet homme de Dieu une 

épouse qui ne sait pas tenir sa langue, et fait la grande gueule avec lui, et Dieu place 

cette femme auprès de cet homme juste pour tester cet homme pour voir s’il est mort ou 

pas. Regardez Moïse.  
 

Et Dieu vous donnera, sœurs, un mari qui semble ne pas se secouer dans les secteurs 

que vous pensez être important juste pour vous tester, pour voir si « Vous êtes mortes, et 

votre vie est cachée avec Christ en Dieu "  
 

68  Le sang était donc un signe, ou une marque d’identité  [le signe de notre 

identification]. Le sang identifiait l’adorateur comme ayant (1) abattu l’agneau, (2) 

accepté l’agneau, et (3) appliqué le signe à lui-même, montrant qu’il n’en avait pas 

honte. Peu lui importait qui le voyait; il voulait que tout le monde le voie. Et le sang 

était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ce 

signe.  

Ensuite, frère Branham dit: 70 Le Christianisme doit montrer son Signe publiquement : 

dans la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que 

ce soit, à l’église, partout ailleurs. Le Sang est le Signe, et le Signe doit être appliqué, 

voyez-vous, ou alors ce n’est pas... l’alliance n’est même pas en vigueur. 71 Le sang 

était un signe, ou une marque d’identité [Litt. une identification. NDT, identifiant 

cette personne comme ayant été rachetée.  
 

Ainsi que dit-il ici? Il dit: votre mort doit être montrée en sorte que tous la voient. 

Quand les gens vous voient, voient-ils Christ? Ou sont-ils en train de vous voir dans 

toute votre faiblesse humaine.  
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Colossiens 2:12 Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et 

avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. 
 

Colossiens 2:20 Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, 

pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer (ces 

règlements) :  
 

Romans 6:13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme armes pour l'injustice ; mais 

livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et (offrez) à 

Dieu vos membres, comme armes pour la justice. 
 

Pour conclure, laissez-moi lire ce qu’est cette mort à soi-même.  
 

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

où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et 

non à celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, (quand Christ, qui est votre vie, Se 

phanerooa, Se manifestera dans Sa vraie identité et dans Ses vraies caractéristiques) 

alors vous paraîtrez aussi (phanerooez, alors vous vous manifesterez aussi dans votre 

vraie identité et dans vos vraies caractéristiques) avec lui dans la gloire.  (Dans la doxa, 

dans les mêmes valeurs, les mêmes opinions, et les mêmes jugements dans lesquels Il 

Se manifeste).   
 

Et si vous êtes morts et que votre vie est cachée avec le Christ et que vous exprimez ou 

vous vous manifestez dans vos vraies caractéristiques et que vous êtes identifiés avec la 

vie de l’Agneau, au point où vous êtes devenu un avec la vie de l’Agneau, qui est la 

même nature que le Fils de Dieu, alors 5 (1) Faites donc mourir les membres qui sont 

sur la terre, (2) (et mourrez à) l'impudicité, (à) l'impureté, (aux)les passions, (aux)les 

mauvais désirs, et (à) la cupidité, qui est une (forme d’) idolâtrie.  
 

6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 7 

parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 8 Mais 

maintenant, renoncez à toutes ces choses, (1) à la colère, (2) à l'animosité, (3) à la 

méchanceté, (4) à la calomnie, (5) aux paroles déshonnêtes [ou honteuses. NDT.] qui 

pourraient sortir de votre bouche. 9 (6) Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant 

dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 10 et ayant revêtu l'homme nouveau, 

(Christ) qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. 
 

Et si vous avez revêtu l’homme nouveau, alors les attributs et les caractéristiques de 

l’homme nouveau, qui est la vie même de Christ en vous, se manifesteront dans ce qui 

suit:  

12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous (1) 

d'entrailles de miséricorde, (2) de bonté, (3) d'humilité, (4) de douceur, (5) de patience. 

13 (6) Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, (7) 

pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, (8) pardonnez-

vous aussi. 14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous (9) de la charité, qui est 
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le lien de la perfection. 15 Et que (10) la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez (11) reconnaissants. 

16 Que la parole de Christ (12) habite parmi vous  abondamment; (13) instruisez-vous 

et (14) exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 

hymnes, par des cantiques spirituels, (15) chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l'inspiration de la grâce. 17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, (16) faites 

tout au nom du Seigneur Jésus, (17) en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le 

Père. 18 Femmes, (18) soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 

19 Maris, (19) aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 20 Enfants, (20) 

obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 21 

Pères, (21) n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. 22 (22) 

Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement 

sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la 

crainte du Seigneur. 23 (23) Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour 

le Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que vous recevrez du Seigneur 

l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. 25 Car celui qui agit 

injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personnes. 
 

Prions.  
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