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MATTHEW 16:24-26 

24 Then said Jesus unto his disciples, 
If any man will come after me, let him 
deny himself, and take up his cross, and 
follow me. 

25 For whosoever will save his life shall 
lose it: and whosoever will lose his life 
for my sake shall find it. 

26 For what is a man profited, if he shall 
gain the whole world, and lose his own 
soul? or what shall a man give in 
exchange for his soul? 

 

MATTHIEU 16.24-26 

24   Alors Jésus dit à ses disciples : 
Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive. 

25 Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi 
la trouvera. 

26 Et que servirait-il à un homme de gagner 
tout le monde, s’il perdait son âme ? ou, que 
donnerait un homme en échange de son âme ? 

 

 



2020-0816-2 

P
a

g
e
2

 

 

ROMANS 6:3-11 

 3  Know ye not, that so many of us as 
were baptized into Jesus Christ were 
baptized into his death? 

 4  Therefore we are buried with him by 
baptism into death: that like as Christ was 
raised up from the dead by the glory of 
the Father, even so we also should walk in 
newness of life. 

 5  For if we have been planted together 
in the likeness of his death, we shall be 
also in the likeness of his resurrection: 

 6  Knowing this, that our old man is 
crucified with him, that the body of sin 
might be destroyed, that henceforth we 
should not serve sin. 

 7  For he that is dead is freed from sin. 

 8  Now if we be dead with Christ, we 
believe that we shall also live with him: 

 9  Knowing that Christ being raised from 
the dead dieth no more; death hath no 
more dominion over him. 

10 For in that he died, he died unto sin 
once: but in that he liveth, he liveth unto 
God. 

11 Likewise reckon ye also yourselves to 
be dead indeed unto sin, but alive unto 
God through Jesus Christ our Lord. 

 

ROMAINS 6.3-11 

 3  Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? 

 4  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de 
même nous aussi nous marchions en nouveauté 
de vie. 

 5  En effet, si nous sommes devenus une même 
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous 
le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection, 

 6  Sachant que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, 
pour que nous ne soyons plus esclaves du 
péché ; 

 7  Car celui qui est mort est libre du péché. 

 8  Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

 9  Sachant que Christ ressuscité des morts ne 
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il 
est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la 
vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 

11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme 
morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ notre Seigneur. 
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I CORINTHIANS 2:16 

16 For who hath known the mind of the 
Lord, that he may instruct him? But we 
have the mind of Christ. 

 

I CORINTHIENS 2.16 

16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, 
pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée 
de Christ. 

 

 

COLOSSIANS 3:1-3 

 1  If ye then be risen with Christ, seek 
those things which are above, where Christ 
sitteth on the right hand of God. 

 2  Set your affection on things above, not 
on things on the earth. 

 3  For ye are dead, and your life is hid 
with Christ in God. 

 

COLOSSIENS 3.1-3 

 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. 

 

 

GALATIANS 2:20 

20 I am crucified with Christ: nevertheless 
I live; yet not I, but Christ liveth in me: and 
the life which I now live in the flesh I live 
by the faith of the Son of God, who loved 
me, and gave himself for me. 

 

GALATES 2.20 

20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
s’est livré lui-même pour moi. 

 

 

PHILIPPIANS 2:5 

 5  Let this mind be in you, which was also 
in Christ Jesus: 

 

PHILIPPIENS 2.5 

 5  Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-
Christ, 
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II TIMOTHY 2:11 

11 It is a faithful saying: For if we be dead 
with him, we shall also live with him: 

 

II TIMOTHÉE 2.11 

11 Cette parole est certaine : Si nous sommes 
morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; 

 

 
55-0121   THE WATER OF SEPARATION 

– CHICAGO IL 

 As long as you have your own 
thoughts, your own ways, your ways 
are contrary to God’s ways. And you 
cannot be right and think your own 
thoughts, for you’ve got to die to 
your own thoughts. Do you know 
that? Your thoughts, as long as you 
look at it, you look at it materially; 
you say, “Oh, well, that can’t happen. 
It’s just not reasonable. It’s not 
sensible to even think such a thing.” 

 As long as you do that, then 
you’ll stay in your same condition. 
[Blank.spot.on.tape. Ed.] You get to a 
place where you cannot think your 
ways, but come into Christ and think 
His way of thinking. Take His words. 
Then things begin to shape different. 
For you are dead and your life is hid 
in God through Christ and sealed by 
the Holy Spirit. Romans 8:1, “There is 
therefore now no condemnation to 
them that are in Christ Jesus, that 
walk not after the flesh (what the 
flesh says), but walk after the Spirit. 

 

55-0121   THE WATER OF SEPARATION 

– CHICAGO IL             

 Tant que vous avez vos propres 
pensées, vos propres voies, vos voies sont 
contraires aux voies de Dieu. Et vous ne 
pouvez pas avoir raison en ayant vos propres 
pensées, car vous devez mourir à vos propres 
pensées. Le savez-vous? Vos pensées — tant 
que c’est vous qui considérez la chose, vous 
la considérez sur le plan matériel; vous dites : 
“Voyons, ça ne peut pas arriver. Ça n’a 
carrément pas de bon sens. Ça ne tient pas 
debout de même penser une telle chose.” 

 Et tant que vous ferez ça, eh bien, vous 
resterez dans le même état. [espace non 
enregistré sur la bande—N.D.É.] Il faut en 
arriver à ne pas penser selon vos voies, mais 
entrer en Christ et penser selon Sa façon de 
penser à Lui. Prenez Ses Paroles à Lui. Et là 
les choses prennent une tout autre tournure. 
Car vous êtes mort, et votre vie est cachée 
en Dieu par Christ, et scellée par le Saint-
Esprit. Romains 8.1 : “Il n’y a donc 
maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas 
selon la chair (ce que déclare la chair), mais 
qui marchent selon l’Esprit. 
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54-0303   WITNESSES – PHOENIX AZ 

 ’Cause remember. You can’t 
have the mind of Christ and the mind 
of the world at the same time. You 
can’t be in your way and God’s way 
at the same time. You have to get 
out of your own way to let God have 
His way. That’s the only way you’re 
ever going to do anything. You got to 
get away from your own thoughts, 
your own reasons. Don’t try to 
reason; just believe. 

 

54-0303   DES TÉMOINS – PHOENIX AZ 

 C’est que, souvenez-vous : Vous ne 
pouvez pas avoir en même temps la pensée 
de Christ et la pensée du monde. Vous ne 
pouvez pas suivre en même temps votre 
propre voie et celle de Dieu. Vous devez 
abandonner votre propre voie, pour laisser 
Dieu agir selon Sa volonté. C’est le seul 
moyen pour vous d’accomplir quoi que ce 
soit. Vous devez laisser tomber vos propres 
idées, vos propres raisonnements. Ne 
cherchez pas à raisonner; croyez, c’est tout. 

 

 

55-0221   CHRIST – PHOENIX AZ 

 Take God’s Word about it. 

 Is that… You’re not using your 
own thoughts; you’re using His 
thoughts. “Let the mind that was in 
Christ be in you.” See? Think His way 
of thinking; say what He says. 
“Confession” means “to say the same 
thing.” Say... Confess is to confess the 
same thing, say the same thing. Then 
don’t confess your own mental 
conception. Be born again and confess 
His Word, confess what He said. 
That’s confession. Say, “By His stripes, 
I was healed. By His stripes, I have a 
right–by His wounds, right now, I have 
a right for salvation. I have a right for 
the Holy Spirit. He promised it to me. 
Said, ‘It’s in you and your children, 
and them that is far off, and as many 
as the Lord our God shall call.’” 

 

55-0221   CHRIST – PHOENIX AZ 

 Prenez ce que la Parole de Dieu en dit. 

 C’est... Vous n’utilisez pas vos propres 
pensées; vous utilisez Ses pensées à Lui. 
“Ayez en vous la pensée qui était en Christ.” 
Voyez? Pensez selon Sa façon de penser à 
Lui; dites ce qu’Il dit. “Confesser” signifie 
“dire la même chose”. Dire... Confesser, 
c’est confesser la même chose, dire la 
même chose. Dans ce cas, ne confessez pas 
votre propre conception mentale. Naissez 
de nouveau et confessez Sa Parole, 
confessez ce qu’Il a dit. C’est ça la 
confession. Dites : “Par Ses meurtrissures 
j’ai été guéri. Par Ses meurtrissures j’ai le 
droit, par Ses blessures, maintenant même, 
j’ai le droit de recevoir le salut. J’ai le droit 
de recevoir le Saint-Esprit. Il me l’a promis. Il 
a dit : ‘C’est en vous, et pour vos enfants, et 
tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera.’” 

 



2020-0816-2 

P
a

g
e
6

 

 

57-0908E   HEBREWS CHAPTER SIX 2 

– JEFFERSONVILLE IN 

420 That’s the same thing it is with 
us. So if you are dead, and your life is 
hid in God, through Christ, there is 
not nothing in the world can touch 
you. Now, you might go and do 
wrong, but if you’re really, truly, a 
child of God, and you see you’ve 
made a mistake, you’ll rise and try 
again. That’s right, and you’ll not lay 
there. 

421 But if you’re cowardly, if you’re 
a cocklebur, if there’s no “get up” to 
you, you’ll say, “Ah, well, there wasn’t 
nothing to It, anyhow.” 

 

57-0908E   HÉBREUX, CHAPITRE SIX 2 

– JEFFERSONVILLE IN 

420 C’est la même chose pour nous. Donc, 
si vous êtes morts et que votre vie est 
cachée en Dieu par Christ, rien au monde 
ne peut vous nuire. Bon, il se peut que vous 
fassiez quelque chose de mal, mais si vous 
êtes vraiment, réellement, un enfant de 
Dieu, et que vous voyez que vous avez fait 
une erreur, vous allez vous relever et essayer 
de nouveau. C’est vrai, et vous ne resterez 
pas à terre. 

421 Mais si vous êtes peureux, si vous êtes 
un grateron, s’il n’y a pas en vous ce “allez, 
lève-toi!”, vous direz : “Bof, de toute façon, 
il n’y avait rien de vrai Là-dedans.” 

 

 

59-0628E   QUESTIONS AND ANSWERS 

– JEFFERSONVILLE IN 

134 For by one Spirit we are all 
baptized into one Body and are free 
from sin, and we cannot sin. There is 
an atonement waiting for us. And if 
there’s still desire in your heart to 
sin, you have never been baptized 
into that Body, because you are 
dead and your life is hid in Christ 
through God and sealed by the Holy 
Ghost. Christians don’t sin. They 
make mistakes, but they don’t sin. 
Amen! That’s the reason they don’t, 
for he cannot sin. 

135 How can I have a... If I go down 
through the city here, and the 
mayor of the city says, “Mr. 

59-0628E   QUESTIONS ET RÉPONSES 

– JEFFERSONVILLE IN 

134 Nous avons tous, en effet, été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul 
Corps, et nous sommes affranchis du péché, 
et nous ne pouvons pas pécher. Il y a une 
expiation qui nous attend. Et s’il y a toujours 
un désir de pécher dans votre cœur, c’est que 
vous n’avez jamais été baptisé dans ce Corps. 
Car vous êtes mort, et votre vie est cachée 
avec Christ en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. 
Les Chrétiens ne pèchent pas. Ils font des 
erreurs, mais ils ne pèchent pas. Amen! Voilà 
la raison pour laquelle ils ne pèchent pas : car 
“il ne peut pas pécher”. 

135 Comment puis-je avoir... Si je traverse la 
ville ici, et que le maire de la ville dit : 
“Monsieur Branham, je sais que vous faites 
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Branham, I know that you make sick 
calls. There’s speed limits. The 
highest speed limit in the city is 
about thirty miles an hour. But I’m 
giving you permission to run ninety 
if you want to, ’cause I have faith in 
you that you wouldn’t do it unless 
you had emergency call or 
somebody dying yonder in a wreck. 
And I’ll give you permission, as the 
mayor of this city, that you can run 
any red light, do whatever you want 
to, just go right on.” How could a 
little two-bit officer ever arrest me 
out here making forty miles an hour 
in a thirty mile zone? He can’t. I 
cannot break any speed laws in this 
city, because why? I’m above the 
speed laws. Amen. I hope you see it. 

 

des visites aux malades. Il y a des limitations 
de vitesse. La limitation supérieure de vitesse 
en ville est d’environ trente milles [50 km] à 
l’heure. Mais je vous autorise à rouler à 
quatre-vingt-dix [145 km] si vous voulez, 
parce que j’ai confiance en vous que vous ne 
le ferez pas à moins d’avoir reçu un appel 
urgent, ou que quelqu’un soit en train de 
mourir quelque part dans un accident. Et, 
comme maire de la ville, je vous autorise à 
griller tous les feux rouges, à faire tout ce que 
vous voulez, vous pouvez y aller.” Comment 
est-ce qu’un simple petit policier oserait 
m’arrêter pour avoir roulé à quarante milles 
[65 km] à l’heure dans un secteur où la vitesse 
est limitée à trente milles [50 km] à l’heure? Il 
n’oserait pas. Je ne peux pas enfreindre de loi 
sur les limitations de vitesse dans cette ville, 
parce que quoi? Parce que je suis au-dessus 
de ces lois. Amen! J’espère que vous le voyez. 

 

 

60-1211M  THE TEN VIRGINS AND THE 

HUNDRED AND FORTY FOUR THOUSAND 

JEWS – JEFFERSONVILLE IN 

54 Oh, aren’t you glad you’re hid? 
Oh, a hiding place! The Bible said, “For 
you must reckon yourself dead and 
your life in Christ, hid in Christ and 
sealed away by the Holy Ghost.” The 
Devil couldn’t find you if he had to. He 
just couldn’t do it, you see. You’re hid 
in Christ! Reckon yourself dead! And 
your lives are hid in Christ, hid in God 
through Christ, and sealed by the Holy 
Ghost. 

 

60-1211M  LES DIX VIERGES ET LES CENT QUARANTE-

QUATRE MILLE JUIFS – JEFFERSONVILLE IN 

54 Oh, n’êtes-vous pas heureux d’être 
cachés? Oh, un abri! La Bible dit : “En effet, 
vous devez vous regarder comme morts au 
péché, et votre vie en Christ, cachée en 
Christ, et scellée par le Saint-Esprit.” Le 
diable ne pourrait pas vous trouver, même 
s’il le fallait. Il ne le pourrait tout 
simplement pas, voyez-vous. Vous êtes 
cachés en Christ! Regardez-vous comme 
morts! Et vos vies sont cachées en Christ, 
cachées en Dieu par Christ, et scellées par 
le Saint-Esprit.  
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61-0402   THE TRUE EASTER SEAL 

– JEFFERSONVILLE IN 

116 We are sealed by the Holy 
Ghost, God’s true Easter Seal. We are 
sealed into the Body of Christ, 
Eternally sealed. Not a seal for a 
space of time; but for Eternity. And 
now that person that’s received that, 
is raised from the dead, from a life of 
sin. What is it? His Spirit has been 
raised, his–his ambitions are raised, 
his life has been raised, he is a new 
creature. And he comes together with 
fellow citizens, like we are this 
morning, to pray for one another, and 
to help one another, to encourage 
one another, and to set and gather in 
Heavenly places in Christ Jesus, sealed 
by the Holy Ghost. “For ye are dead, 
and your life is hid in Christ, through 
God, sealed by the Holy Ghost,” 
Scripture said. That’s the Scripture. 
Now you see we’re sealed by the 
Easter Seal. The Easter Seal of 
resurrection, which confirmed that 
His life and what He had said was 
true. Now we find out it’s a complete 
work, it’s a finished product. God’s 
resurrection is a finished product. The 
Holy Ghost is God’s Seal of a finished 
product. 

 

61-0402   LE VÉRITABLE SCEAU DE PÂQUES 

– JEFFERSONVILLE IN 

116 Nous sommes scellés par le Saint-Esprit, 
le véritable Sceau de Pâques de Dieu. Nous 
sommes scellés dans le Corps de Christ, 
scellés Éternellement. C’est un sceau qui 
subsiste, non pas pour une période de 
temps, mais pour l’Éternité. Et celui qui l’a 
reçu est maintenant ressuscité des morts, 
d’une vie de péché. Qu’est-ce? Son Esprit a 
été ressuscité, ses–ses ambitions sont 
ressuscitées, sa vie a été ressuscitée, il est 
une nouvelle créature. Et il se rassemble 
avec des concitoyens, comme nous le 
sommes ce matin, pour prier les uns pour les 
autres, et pour nous entraider, pour nous 
encourager mutuellement, et pour nous 
asseoir, réunis dans les lieux Célestes en 
Jésus-Christ, scellés du Saint-Esprit. “Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée en 
Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit”, 
déclare l’Écriture. C’est ce que dit l’Écriture. 
Donc, vous voyez, nous sommes scellés 
par le Sceau de Pâques. Le Sceau de Pâques 
de la résurrection, c’est ce qui a confirmé 
que Sa vie et que ce qu’Il avait dit était vrai. 
Là nous voyons que c’est une œuvre 
accomplie, c’est un produit fini. La 
résurrection de Dieu est un produit fini. 
Le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu 
démontrant un produit fini. 

 

 

61-1231M   YOU MUST BE BORN AGAIN 

– JEFFERSONVILLE IN 

64 Now, the approach to this 
birth, there is approach to it. And to 
be to approach this birth, you have 

61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ DE NOUVEAU 

– JEFFERSONVILLE IN 

64 Maintenant, pour atteindre cette 
naissance, il y a une façon de l’atteindre. Et 
pour ce faire, pour atteindre cette naissance, 
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to go through a process. Just like 
anything that lives. Anything that 
lives again’s got to die first. And you 
cannot keep your same spirit. You 
cannot keep your same habits. You 
cannot keep your same thoughts. 
You got to die. You’ve got to die like 
He died! You got to die on His altar, 
like Abel did with his lamb. You got 
to die with your Lamb. You got to 
die. Die to your own thinking to be 
born to His thinking, let the mind 
that was in Christ be in you. You got 
to think His thoughts. 

 And now, brother, sister, let me 
say this as intelligent as I know how 
to say it. How can you think His 
thoughts and deny His Word, and 
yet claim you’re born again? Just ask 
yourself that question. How can you 
do it? You can’t. If you’re born again, 
you got His thoughts. If the mind of 
Christ is in you, then you are a new 
creature. The Bible teaches that. 
And if any brother would like to, 
where you find that creature, look 
that word creature up in the–the 
Lexicon, and you’ll find out that the 
word creature there is interpreted 
or translated, “a new creation,” 
because you are a one creation, a 
human being born in sexual desire 
here on earth, and now you’re a 
new creation born by Spirit. Your 
own thoughts are dead. They’re so 
dead until they’re crystal like the 
brass serpent, or like He died when 
the heavens and earth and 
everything witnessed He was dead. 

 

vous devez passer par un processus. 
Exactement comme tout ce qui vit. Tout ce 
qui revit doit d’abord mourir. Et vous ne 
pouvez pas garder votre même esprit. Vous 
ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. 
Vous ne pouvez pas garder vos mêmes 
pensées. Vous devez mourir. Vous devez 
mourir, comme Lui est mort! Vous devez 
mourir sur Son autel, comme Abel qui est 
mort avec son agneau. Vous devez mourir 
avec votre Agneau. Vous devez mourir. 
Mourir à votre façon de penser, pour naître 
à Sa façon de penser à Lui, que la pensée qui 
était en Christ soit en vous. Vous devez 
penser Ses pensées. 

 Et maintenant, frère, sœur, permettez-
moi d’exprimer ceci le plus intelligemment 
possible. Comment pouvez-vous penser Ses 
pensées, alors que vous niez Sa Parole, et 
quand même prétendre être né de nouveau? 
Posez-vous donc cette question. Comment 
pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. 
Si vous êtes né de nouveau, vous avez Ses 
pensées. Si la pensée de Christ est en vous, 
alors vous êtes une nouvelle créature. La Bible 
l’enseigne. Et si un frère le désire, eh bien, 
vous trouverez ce mot créature, cherchez ce 
mot créature dans le–le Lexique, et vous 
découvrirez que le mot créature est interprété 
ou traduit par “une nouvelle création”; en 
effet, vous êtes une création, un être humain 
né d’un désir sexuel, ici, sur la terre, et 
maintenant, vous êtes une nouvelle création, 
née de l’Esprit. Vos propres pensées sont 
mortes. Elles sont tellement mortes qu’elles 
sont en cristal, tout comme le serpent 
d’airain, ou tout comme Lui quand Il est mort, 
que les cieux, la terre et tout, ont attesté qu’Il 
était mort. 

 
 



2020-0816-2 

P
a

g
e
1

0
 

61-1231M   YOU MUST BE BORN AGAIN 

– JEFFERSONVILLE IN 

73 You see what I mean now? You 
are dead. Our souls are placed upon 
His Divine judgment. That’s brass. 
When our souls is placed upon a altar 
of Divine judgment, what was the 
penalty? Death. And when you lay 
yourself upon the altar of God, which 
is pronounced death upon the sinner, 
how can you raise from there, alive in 
sin, if God accepted the sacrifice? Is it 
clear now? You die! You actually are 
consumed, and you’re petrified. 
There’s no more left to you but just 
this form that you’re standing in, like 
the brass serpent, like Christ was 
when they took Him dead and cold 
off the cross. You’re dead! ’Cause 
why? You’re on God’s altar of 
judgment. What is His judgment? 
When the Judge has passed His 
sentence, what is the sentence of His 
penalty? Death. And when you place 
your soul upon His altar of judgment, 
it’s death to you. Now, you get it? 

 

61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU – JEFFERSONVILLE IN 

73 Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant? Vous êtes mort. Nos âmes sont 
placées sur Son jugement Divin. C’est l’airain. 
Lorsque nos âmes sont placées sur un autel 
du jugement Divin — quelle était la peine? 
La mort. Et, lorsque vous vous étendez sur 
l’autel de Dieu, où la peine de mort est 
prononcée sur le pécheur, comment pouvez-
vous vous relever de là encore vivant, dans le 
péché, si Dieu a accepté ce sacrifice? Est-ce 
clair maintenant? Vous mourez! Vous êtes 
réellement consumé, et vous êtes pétrifié. 
Il ne reste plus rien de vous, à part cette 
forme dans laquelle vous vous tenez, comme 
le serpent d’airain, comme Christ, quand 
on L’a descendu de la croix, mort et froid. 
Vous êtes mort! Pourquoi ça? Vous êtes sur 
l’autel du jugement de Dieu. Quel est Son 
jugement? Quand le Juge a prononcé Sa 
sentence, quelle est cette sentence, la peine 
qu’Il prononce? La mort. Alors, quand vous 
placez votre âme sur Son autel du jugement, 
pour vous, c’est la mort. Maintenant vous 
saisissez? 

 

 

61-1231M   YOU MUST BE BORN AGAIN 

– JEFFERSONVILLE IN 

107 If you’re born of God, you're 
washed in the waters of the Word, 
separated from the things of the world, 
and believe God. You’re dead. You’re 
dead to your own thinking, dead to 
your own ideas, dead to everything 
else but God’s Word; and It lives in 
you, working back through you, 

61-1231M   IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ 

DE NOUVEAU – JEFFERSONVILLE IN 

107 Si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé 
dans les eaux de la Parole, séparé des 
choses du monde, et vous croyez Dieu. 
Vous êtes mort. Vous êtes mort à votre 
façon de penser, mort à vos idées, mort 
à tout sauf à la Parole de Dieu; et Elle vit 
en vous, œuvre à travers vous, prouvant 
qu’il s’agit bien de la Parole de Dieu. 
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proving that it is God's Word. You say, 
“I’m dead to the wo-… I’m dead to the 
world, Brother Branham.” And deny 
God’s Word? 

108 Jesus said, “These signs shall 
follow them that believe.” Now, we’re 
getting down to what “born again” 
means. See? 

 

Vous dites : “Je suis mort au mon-...je suis 
mort au monde, Frère Branham.” Et vous 
niez la Parole de Dieu? 

108 Jésus a dit : “Voici les signes qui 
accompagneront ceux qui auront cru.” 
Nous en venons maintenant à ce que 
signifie réellement être “né de nouveau”. 
Voyez? 

 

 

63-1110E   HE THAT IS IN YOU 

– JEFFERSONVILLE IN 

153 If we only could receive this 
Truth! Now just a moment. If we 
only could realize what this Scripture 
mean, “He that is in you is greater 
than he that's in the world.” We 
can’t understand That, yet we say we 
believe It. And we know It's true, but 
we really don't understand It. 

... greater is he that’s in you, 

than he that’s in the world. 

 What is in you, that’s greater? 
It’s Christ, the anointed! God, that 
was in Christ, is in you. “Greater is He 
that’s in you, than he that’s in the 
world.” 

154 Then if He is in you, it’s not you 
any more living, it’s Him living in you. 
See? It’s not your thinking, what you 
would think about This; it’s what He 
said about This. See? Then, if He is in 
you, He absolutely would not deny 
what He said. He couldn’t do it. But 
He would keep what He has said, and 
He is trying to find that person that 
He can vindicate Himself through. 

 

63-1110E   CELUI QUI EST EN VOUS 

– JEFFERSONVILLE IN        

153 Si seulement nous pouvions recevoir 
cette Vérité! Maintenant, un instant. Si 
seulement nous pouvions prendre conscience 
de la signification de ce passage de l’Écriture : 
“Celui qui est en vous est plus grand que celui 
qui est dans le monde.” Nous ne pouvons pas 
comprendre Cela, et pourtant nous disons Y 
croire. Et nous savons que C’est vrai, mais en 
réalité, nous ne Le comprenons pas. 

...celui qui est en vous est plus grand 

que celui qui est dans le monde. 

 Qu’est-ce qui est en vous, qui est plus 
grand? C’est Christ, le Oint! Dieu, qui était en 
Christ, est en vous. “Celui qui est en vous est 
plus grand que celui qui est dans le monde.” 

154 Alors, s’Il est en vous, ce n’est plus vous 
qui vivez, c’est Lui qui vit en vous. Voyez? Ce 
n’est pas votre pensée, ce que vous, vous 
penseriez à propos de Ceci; c’est ce qu’Il a dit 
à propos de Ceci. Voyez? Alors, s’Il est en 
vous, Il ne niera absolument pas ce qu’Il a dit. 
Il ne pourrait pas le faire. Au contraire, Il 
resterait fidèle à ce qu’Il a dit; et Il essaie de 
trouver quelqu’un à travers qui Il pourra 
confirmer ce qu’Il est. 
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62-0123   FORSAKING ALL – TEMPE AZ 

81 Now the Word is made Spirit, 
dwelling in us, “For I will be with you, 
even in you, to the end of the world, 
the consummation.” Now, if that same 
God that wrote the Bible is in you, 
you’re not your own, you’re dead to the 
things of the world, you’re dead to your 
own thoughts, and “the mind that–the 
mind that was in Christ be in you.” 
There, then you’re forsaking all, to 
follow Him. Not your own thoughts; 
what He says. “Not My will; Thine, 
Lord.” Then you begin to line up with 
God’s Word. 

 

62-0123   TOUT QUITTER – TEMPE AZ 

81 La Parole est maintenant Esprit, en 
habitant en nous : “Car Je serai avec vous, 
et même en vous, jusqu’à la fin du monde, 
la consommation.” Or, si le Dieu même qui 
a écrit la Bible est en vous, vous ne vous 
appartenez pas à vous-mêmes, vous êtes 
morts aux choses du monde, vous êtes 
morts à vos propres pensées, et “la 
pensée qui–la pensée qui était en Christ 
est en vous”. Voilà, vous quittez tout, pour 
Le suivre. Pas vos propres pensées, mais 
ce qu’Il dit. “Pas Ma volonté, mais la 
Tienne, Seigneur.” Vous commencez alors 
à vous aligner sur la Parole de Dieu. 

 

 

62-0318   THE SPOKEN WORD IS THE 

ORIGINAL SEED 1 – JEFFERSONVILLE IN 

196 When God and His Word 
becomes one, hallelujah, that... When 
God’s Spirit waters the Seed of God, 
the Word of God, It produces God. 
And it’s not the individual. It’s God, 
for (what?) you are dead. You’re not 
yourself no more. You reckon yourself 
dead, hollowed out, waiting for the 
Seed-Germ. Then what is it? It isn’t 
you no more; isn’t the man. It’s God 
in the man. It’s the Seed-Germ, like 
the beginning, spoken Word. It’s 
God’s Word made manifest in the 
man. Then, it isn’t the man; it’s a man 
that’s died. He can’t be a hybrid and a 
son, at the same time. He’s either a 
son of death or son of Life. So if he’s 
the son of death, get it over to the 

62-0318   LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 1 – JEFFERSONVILLE IN 

196 Quand Dieu et Sa Parole deviennent 
un, alléluia, cela... L’Esprit de Dieu, quand Il 
arrose la Semence de Dieu, la Parole de 
Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas 
l’individu. C’est Dieu, car (quoi?) vous êtes 
mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous 
vous regardez comme mort, vidé, en 
attendant le Germe de la Semence. Et alors 
qu’en est-il? Ce n’est plus vous; ce n’est pas 
l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C’est le 
Germe de la Semence, comme au 
commencement, la Parole parlée. C’est la 
Parole de Dieu manifestée dans l’homme. 
Alors ce n’est pas l’homme; c’est un homme 
qui est passé par la mort. Il ne peut pas être 
un hybride et un fils en même temps. Il est 
ou bien un fils de la mort ou bien un fils de la 
Vie. Alors, s’il est un fils de la mort, 
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Devil and let him kill it... Give over to 
God, I meant, and let Him kill the 
Devil that’s in you, run him out, 
hollows you out. Then, let God plant 
His Own Life in you, then it’s not you 
no more. It’s God’s Life, because it’s 
God’s Word watered by the Holy 
Spirit, will produce the same thing. 
You see it? 

197 I just love to preach on that a 
few minutes; but with thirty or forty 
pages of Scripture here, and I’ve only 
got three so far. My! All right. 

 

abandonnez-le au diable, et qu’il le tue... 
Abandonnez-vous à Dieu, c’est plutôt ça que 
je voulais dire, et qu’Il tue le diable qui est 
en vous, qu’Il le chasse, que vous soyez vidé. 
Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en 
vous, et alors ce n’est plus vous. C’est la Vie 
de Dieu, parce que c’est la Parole de Dieu : 
arrosée par le Saint-Esprit, Elle produira la 
même chose. Vous le voyez? 

197 J’aimerais vraiment prêcher là-dessus 
pendant quelques minutes; mais j’ai ici 
trente ou quarante pages de références 
bibliques, et jusqu’ici je n’en ai donné que 
trois. Oh! Très bien. 

 

 

62-0506   POSSESSING ALL THINGS 

– JEFFERSONVILLE IN 

96 An heir to a throne! “He that 
overcometh shall set with Me on My 
Throne, as I have overcome and set 
on My Father’s Throne.” Amen, an 
heir of all things! Not just one thing; 
all things! Everything’s under your 
feet. Even death is under your feet, 
grave is under your feet, hell is under 
your feet, sin is under your feet, 
everything is under your feet. You’re 
an heir! And you’re... You are dead, 
and your life is hid in God through 
Jesus Christ, and you’re rose again to 
Eternal Life, and sitting in Heavenly 
places in Christ Jesus. Oh, my! Whew! 
Call us anything you want to, call us 
what you want to, say we’re crazy if 
you want to, but we’re heirs. Heirs to 
what? All things. 

 

62-0506   NOUS POSSÉDONS TOUTES CHOSES 

– JEFFERSONVILLE IN 

96 Héritier d’un trône! “Celui qui vaincra 
s’assiéra avec Moi sur Mon Trône, comme 
Moi J’ai vaincu et me suis assis sur le Trône 
de Mon Père.” Amen, héritier de toutes 
choses! Pas seulement d’une chose, mais de 
toutes choses! Tout est sous vos pieds. 
Même la mort est sous vos pieds, la tombe 
est sous vos pieds, l’enfer est sous vos pieds, 
le péché est sous vos pieds, tout est sous vos 
pieds. Vous êtes héritier! Et vous êtes... 
Vous êtes mort, et votre vie est cachée en 
Dieu par Jésus-Christ, et vous êtes 
ressuscité, vous avez la Vie Éternelle, et vous 
êtes assis dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ. Oh! la la! Fiou! Traitez-nous de tous 
les noms, traitez-nous de ce que vous 
voudrez, dites que nous sommes fous si 
vous voulez, mais nous sommes héritiers. 
Héritiers de quoi? De toutes choses. 
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62-0513E   LETTING OFF THE PRESSURE 

– JEFFERSONVILLE IN 

121 How many Christians in here 
still love the world? If you do, you’re 
not a Christian. You are a professor of 
Christianity, and not a possessor. 
For when a man once tastes of Christ, 
he’s dead to the things of the world, 
and by no means he has any desire to 
go back into that. 

122 What does it do? “The life,” Paul 
said, “that I once lived, I live no more. 
Yet I live, not me, but Christ in me.” 
Why? He raised him from this low 
level of worldly sin, up to a place that 
we ourselves can look back and see 
where we come from. Glory! Look 
back and see where we once lived. 
Now we live different. What is it? It’s 
the assurance that we are dead, and 
our lives are hid in Christ, through 
God, and are sealed by the Holy 
Ghost, and raised above those things. 
Then we are alive, with the same 
evidence that He come back with, to 
prove to us. 

123 The Land is glorious and this is 
the down payment. This is the 
earnest of our salvation. 

 

62-0513E   RELÂCHER LA PRESSION 

– JEFFERSONVILLE IN 

121 Combien y a-t-il de Chrétiens ici qui 
aiment encore le monde? Si c’est votre cas, 
vous n’êtes pas Chrétien. Vous professez le 
Christianisme, mais vous n’en possédez rien. 
Car dès qu’un homme a goûté à Christ, 
il meurt aux choses du monde, et il n’a 
absolument aucun désir de retourner à ces 
choses. 

122 Qu’arrive-t-il alors? “La vie”, a dit Paul, 
“que je vivais autrefois, je ne la vis plus. 
Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi.” Pourquoi? Il l’avait élevé au-
dessus de ce bas niveau, des péchés de ce 
monde, jusqu’au lieu où on peut soi-même 
regarder en arrière et voir d’où on est venu. 
Gloire! Regarder en arrière et voir là où on 
vivait autrefois. Maintenant notre vie est 
différente. Qu’est-ce que c’est? C’est 
l’assurance que nous sommes morts, 
que notre vie est cachée en Christ par Dieu, 
et que nous avons été scellés du Saint-Esprit 
et élevés au-dessus de ces choses. Alors, 
nous sommes bien vivants, nous en avons la 
preuve, la même que lorsqu’Il est revenu 
nous attester cela. 

123 Le Pays est glorieux, et ceci en est 
l’acompte. Ceci est le gage de notre salut. 

 

 

63-0804E   CALLING JESUS ON THE SCENE 

– CHICAGO IL 

103 For, you’re not your own; you are 
dead. “You yourself are dead, and 
your life is hid in God through Christ, 
and sealed by the Holy Ghost.” How 
are you going to get away from that? 

63-0804E   APPELER JÉSUS SUR LA SCÈNE 

– CHICAGO IL            

103 Car vous ne vous appartenez pas à 
vous-mêmes; vous êtes morts. “Vous-
mêmes, vous êtes morts, et votre vie est 
cachée en Dieu par Christ, scellée par le 
Saint-Esprit.” Comment allez-vous vous 
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I think we need a revival. “Our lives 
are dead.” We are dead; your own 
thoughts. You think pure thoughts. 
Them old worldly thoughts that leads 
you off, you’re dead to that. “And your 
life is hid in God through Christ, and 
sealed by the Holy Spirit.” What a 
position! What a secure! Oh, my! How 
long, till the next revival? “Until the 
day of your redemption.” Ephesians 
4:30, “Grieve not the Holy Spirit of 
God, whereby you are sealed until the 
day of your redemption.” What a 
secure feeling, knowing and watching 
the Holy Spirit change your nature 
from a vile person. Amen. Then we 
know we’ve passed from death unto 
Life, we see the Holy Spirit living in us, 
His Life. 

104 Paul said, “The life that I once 
lived, I live no more. Oh, not me, but 
the Christ that lives in me!” That’s it, 
he had passed from death unto Life, 
and Christ was alive in him. Safely 
secured! Christ was the One guiding 
the ship; Paul just had to sit still and 
obey Him. 

 

soustraire à cela? Je pense que nous avons 
besoin d’un réveil. “Nos vies sont mortes.” 
Nous sommes morts; vos propres pensées. 
Vous avez des pensées pures. Ces vieilles 
pensées du monde, qui vous écartent du 
chemin, vous êtes morts à ça. “Et votre vie 
est cachée en Dieu par Christ, scellée par le 
Saint-Esprit.” Quelle position! Quelle 
sécurité! Oh! la la! Jusqu’à quand, jusqu’au 
prochain réveil? “Jusqu’au jour de votre 
rédemption.” Éphésiens 4.30 : “N’attristez 
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés jusqu’au jour de votre 
rédemption.” Quel sentiment de sécurité, 
de reconnaître et de voir le Saint-Esprit 
changer votre nature, celle d’une personne 
méprisable. Amen. C’est là que nous savons 
que nous sommes passés de la mort à la 
Vie : nous voyons le Saint-Esprit qui vit en 
nous Sa Vie. 

104 Paul a dit : “La vie que je vivais 
autrefois, je ne la vis plus. Oh, ce n’est pas 
moi, mais c’est le Christ qui vit en moi!” 
C’est ça, il était passé de la mort à la Vie, et 
Christ était vivant en lui. Bien à l’abri! Christ 
était Celui qui guidait le navire; Paul n’avait 
qu’à rester tranquille et à Lui obéir. 

 

 

63-0901M   THE TOKEN – JEFFERSONVILLE IN 

196 The life could not be there, 
’cause it was an animal. The 
chemistry was the token, you’d have 
to have literal blood applied on the 
door. But now it’s the Holy Spirit. 
We’re coming to it, just in a moment, 
to prove that, see. It’s the Life that is 
the Token. 

63-0901M   LE SIGNE – JEFFERSONVILLE IN 

196 La vie ne pouvait pas se trouver là, 
puisqu’il s’agissait d’un animal. Les 
composants chimiques étaient le signe — 
il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. 
Mais, maintenant, c’est le Saint-Esprit. 
Nous y arrivons dans une minute; nous allons 
le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le 
Signe. 
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197 Your life has gone, and you are 
dead, and your life is dead. You are 
hid in God, through Christ, and sealed 
in there by the Holy Spirit. The mind 
that was in Christ is in you. And 
Christ, and the Bible, and the Word, is 
the same. “In the beginning was the 
Word, and the Word was with God, 
and the Word was God.” Then you, 
and the Word, and God, and Christ, 
are the same. “And if ye abide in Me, 
and My Word in you, ask what you 
will, it’ll be done.” See? 

 

197 Votre vie s’en est allée, et vous êtes 
mort, votre vie est morte. Vous êtes caché 
en Dieu, par Christ, et scellé à l’intérieur par 
le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ 
est en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, 
sont une seule et même chose. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Alors 
vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une 
seule et même chose. “Et si vous demeurez 
en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé.” Voyez-vous? 

 

 

63-1128E   THE TOKEN – SHREVEPORT LA 

123 And if the Life of Jesus Christ 
lives in the person, they become 
identified with Him. It’s Christ in you. 
Not a church member, not a system, 
but a resurrected Power. It’s the Holy 
Ghost, is a Token upon you, that your 
life says “amen” to every Scripture. 
The promise is written in there. 

124 And you are not yourself no 
more. You are Christ’s. You don’t 
think your thoughts. You don’t think 
your thoughts, you say, “I think.” You 
have no thought coming. The Life 
that was in Christ is in you. The mind 
that was in Christ is in you. The works 
that was in Christ is in you, and Christ 
Himself is in you. You are dead; your 
life is hid in God through Christ, 
sealed in there by the Holy Ghost. 
You’re not your own. 

 

63-1128E   LE SIGNE – SHREVEPORT LA 

123 Et si la Vie de Jésus-Christ vit dans une 
personne, cette personne s’identifie alors 
avec Lui. C’est Christ en vous. Pas un 
membre d’église, ni un système, mais une 
Puissance de résurrection. C’est le Saint-
Esprit, c’est un Signe appliqué sur vous, 
indiquant que votre vie dit “amen” à toutes 
les Écritures. La promesse y a été écrite. 

124 Et vous ne vous appartenez plus. Vous 
appartenez à Christ. Vous n’avez pas vos 
propres pensées. Vous n’avez pas vos 
propres pensées — de dire : “Moi, je pense.” 
Vous ne devez pas avoir une seule pensée à 
vous. La Vie qui était en Christ est en vous. La 
pensée qui était en Christ est en vous. Les 
œuvres qui étaient en Christ sont en vous, et 
Christ Lui-même est en vous. Vous êtes mort; 
votre vie est cachée en Dieu par Christ, 
scellée là par le Saint-Esprit. Vous ne vous 
appartenez pas à vous-même. 
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64-0614M   THE UNVEILING OF GOD 

– JEFFERSONVILLE IN 

101 He is veiled in a man, as He 
always was veiled. But, He was veiled 
unto them, He was in His human 
temple. God was in a human temple. 
Now, be real careful, now He’s the 
same yesterday, today, and forever. 
See, God veiled, hiding Himself from 
the world, veiled in human being. 
See? Here was God! Those Greeks 
saying, “We would see Him.” 

102 And Jesus said, “A corn of wheat 
has to fall and die.” You have to die to 
all your ideas. You have to get out of 
your own thoughts. 

 Like those disciples was, they 
couldn’t explain about eating His 
body and–and drinking His Blood, 
but, see, they had done died to those 
things. They were dead to a Principle, 
they were dead to Christ. No matter 
what it is, or how much defeat looked 
like He had, they still believed It 
anyhow. See? They could see in that 
Man; a Man that eat, drank, fished, 
slept, everything else, was born here 
on the earth, and walked with them, 
talked with them, wore clothes like 
the rest of them, but that was God. 

 

64-0614M   DIEU DÉVOILÉ 

– JEFFERSONVILLE IN                     

101 Il est voilé dans un homme, comme Il 
a toujours été voilé. Mais Il était voilé devant 
eux, Il était dans Son temple humain. Dieu 
était dans un temple humain. Maintenant, 
faites très attention : or, Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Voyez? Dieu 
voilé, Se cachant du monde, voilé dans un 
être humain. Voyez? Ici, il y avait Dieu! Ces 
Grecs qui disaient : “Nous voudrions Le voir.” 

102 Et Jésus a dit : “Un grain de blé doit 
tomber et mourir.” Vous devez mourir à 
toutes vos idées. Vous devez vous 
débarrasser de vos propres pensées. 

 C’est comme ces disciples, ils ne 
pouvaient pas expliquer ce qu’il en était de 
manger Son corps et–et de boire Son Sang, 
mais, voyez-vous, ils étaient complètement 
morts à ces choses. Ils étaient morts, pour un 
Principe, ils étaient morts, pour Christ. Quoi 
qu’il ait pu en être, ou combien Sa défaite 
semblait assurée, ils Le croyaient quand 
même, de toute façon. Voyez? Ils pouvaient 
voir ce qu’il y avait dans cet Homme : un 
Homme qui mangeait, buvait, pêchait, 
dormait, et tout le reste, qui était né ici sur 
terre, et qui marchait avec eux, parlait avec 
eux, portait les mêmes vêtements que les 
autres, mais c’était Dieu. 

 

 

55-1110   A HIDDEN LIFE IN CHRIST 

– SAN FERNANDO CA 

 When you come to a place where 
you are dead, and your life is hid in God 
through Christ, sealed by the Holy 

55-1110   UNE VIE CACHÉE EN CHRIST 

– SAN FERNANDO CA 

 Quand vous en êtes au point où vous 
êtes mort, et où votre vie est cachée en 
Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit, 
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Ghost, the whole Christian life becomes 
a great glorious shout and a hallelujah to 
you. And you’re hid away daily. 

 Now, we notice that once in there, 
he was isolated from the world. The 
curtains dropped around him and he 
was hid away with God. Everything 
become real, a glory. In this place where 
we once get hid away with Christ, 
everything becomes a new thing to us 
then. 

 

alors toute la vie chrétienne devient pour 
vous un grand cri de gloire et un alléluia. 
Et vous êtes caché, tous les jours. 

 Or, nous remarquons qu’une fois 
entré là, il était isolé du monde. Les 
rideaux tombaient tout autour de lui, et il 
était caché avec Dieu. Tout devenait réel, 
glorieux. Une fois que nous nous 
retrouvons cachés avec Christ dans ce 
lieu, alors toutes choses deviennent 
nouvelles pour nous. 

 

 

56-1208   ABRAHAM – BROOKLYN NY 

 Now, if Christ is alive tonight, if 
He isn’t alive, then the Bible’s wrong 
and you’re lost. You’re in the world 
without God, without hope; and when 
you die, you’re finished. But if Christ is 
alive tonight, then and you believe in 
Him and He has accepted your faith as 
you have confessed in Him, then you 
are the mo–ought to be the most 
happiest person in all the world; 
because your salvation is paid for. 
You’re secured safely in the arms of 
Christ, sealed. You are dead. Your life 
is hid in God through Christ and sealed 
by the Holy Ghost. How can the devil 
ever touch you? See? For you are 
dead. Your life is hid in God through 
Christ and sealed by the Holy Ghost. 
That’s the Scripture. 

 You are just as bound for heaven 
as Christ went to heaven Himself, and 
you’re free from judgments. Christ 
took our judgment, and God could not 
judge you again. He would be unjust to 

56-1208   ABRAHAM – BROOKLYN NY 

 Maintenant, si Christ est vivant ce soir 
— s’Il n’est pas vivant, alors, la Bible est 
fausse et vous êtes perdu. Vous êtes dans 
le monde, sans Dieu, sans espérance; et 
quand vous mourez, c’est votre fin. Par 
contre, si Christ est vivant ce soir, alors, 
si vous croyez en Lui et qu’Il a accepté la foi 
que vous avez confessé avoir en Lui, alors, 
vous êtes la...vous devriez être la personne 
la plus heureuse du monde entier; parce 
que le prix de votre salut a été payé. Vous 
êtes bien à l’abri, dans les bras de Christ, 
scellé. Vous êtes mort. Votre vie est cachée 
en Dieu par Christ, et scellée par le Saint-
Esprit. Comment le diable pourrait-il vous 
toucher? Voyez? Car vous êtes mort. Votre 
vie est cachée en Dieu par Christ, et scellée 
par le Saint-Esprit. C’est ce que dit 
l’Écriture. 

 Vous êtes en route pour le Ciel, autant 
que Christ est Lui-même allé au Ciel, et vous 
êtes affranchi du jugement. Christ a subi 
notre jugement, alors Dieu ne peut pas vous 
juger de nouveau. Il serait injuste de Sa part 
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send you to judgment. He’d be 
untruthful to send you to judgment, 
because He judged Christ in your 
stead; and He was bruised for our 
iniquities; and there when He judged 
Christ, He let us go free, because 
Christ took our judgment. 

 

de vous faire passer en jugement. Il serait 
déloyal de Sa part de vous faire passer en 
jugement, puisqu’Il a jugé Christ à votre 
place. Il a été brisé pour nos iniquités. Et 
là-bas, lorsqu’Il a jugé Christ, Il nous a mis 
en liberté, parce que Christ a subi notre 
jugement. 

 

 

 


