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WE ARE RISEN WITH CHRIST 
 

NOUS SOMMES RESSUSCITÉS AVEC CHRIST 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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 ? 
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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. 
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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, 

 
 

 
 

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 ; 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                           

 
 

 48-0304   THE ANGEL OF GOD  

– PHOENIX AZ 

41 And It’s the mind of Christ, 
that the human being has the 
privilege to enter in, and know the 
mind of Christ… Hallelujah. My, 
what a—a reality to dwell in the 
channel of Christ. We unworthy 
mortals have been brought in to 
be sons and daughters of God to 
be fellow citizens in—in… Oh my. I 
get to shouting when I get… 

 Notice. Into that realm 
where even Angels can’t come… 

 48-0304   L’ANGE DE DIEU  

– PHOENIX AZ          

41 Et C’est la pensée de Christ que 
l’être humain a le privilège de 
pénétrer, de connaître, la pensée de 
Christ. Alléluia! Oh, quelle—quelle 
réalité, de demeurer dans le canal de 
Christ. Nous, indignes mortels, y 
avons été introduits, pour être fils et 
filles de Dieu, être concitoyens 
dans—dans... Oh! la la! Je me mets à 
pousser des cris de joie quand je... 

 Remarquez. Dans cette 
dimension où même les Anges ne 
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Say, “Angels?” Yes, sir. We’re sons 
and daughters; Angels are 
servants. That’s right. The servants 
cannot go where sons and 
daughter will go. They can’t enter 
into that relationship, for they’re 
servants, and we’re sons and 
daughters. 

 

peuvent pas entrer. Vous dites : “Les 
Anges?” Oui monsieur. Nous sommes 
des fils et des filles; les Anges sont 
des serviteurs. C’est vrai. Les 
serviteurs ne peuvent pas aller là où 
vont les fils et les filles. Ils ne peuvent 
pas parvenir à ce lien de parenté là, 
car ils sont des serviteurs, alors que 
nous sommes des fils et des filles. 

 
 

 
 

 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 to go through a 
process. Just like anything that 
lives, anything that lives again, 
has 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’ve 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 

 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, 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 
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I know how to say it. How can 
you think His thoughts and deny 
His Word, and yet claim you’re 
borned again? Just ask yourself 
that question. How can you do 
it? You can’t. If you’re borned 
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, well, 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.  
 

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. 
 

 

 
 

 64-0112   SHALOM  

– SIERRA VISTA AZ   

197  Where do you begin, 
then? If there’s a sinner here, 
you begin at the cross where you 
reckon yourself dead with Him. 
 

 64-0112   SHALOM  

– SIERRA VISTA AZ                  

197  Alors, par où commencer? S’il y 
a un pécheur ici, il faut commencer à la 
croix, là où vous vous regardez comme 
mort avec Lui. 
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 55-0605   FELLOWSHIP THROUGH THE 

RECONCILIATION OF THE BLOOD  

– MACON GA 

49 But when a man correctly 
one time comes in and lays his 
hands upon the head, by faith of 
the Lord Jesus Christ, and 
confesses his sins, then the Blood 
of Jesus Christ…The Life that was 
in that was God Himself. And that 
man, the life that returns to that 
man after he has confessed his 
sins and accepted Christ, he’s 
brought into a relationship with 
Christ by the baptism of the Holy 
Ghost, and there’s no more desire 
in his heart to sin. Amen. 

 That’s the reason Hebrews 10 
said, “For the worshipper once 
purged has no more conscience of 
sin.” There you have fellowship. 
The things of the world is dead. 
You don’t recognize it no more. 
You reckon yourself dead, and 
your life is hid in God through 
Christ, sealed by the Holy Spirit. 
And then you’re looking to the 
heavenly things. 

 Used to be, you couldn’t 
hardly set in church ten minutes. 
But when you really got the Holy 
Spirit, you can set in church day 
and night, for there’s something 
in you feeding. 
 

 55-0605   LA COMMUNION PAR LA 

RÉCONCILIATION OPÉRÉE PAR LE SANG  

– MACON GA       

49 Mais, lorsqu’un homme vient une 
fois poser correctement ses mains, 
par la foi, sur la tête du Seigneur 
Jésus-Christ, et qu’il confesse ses 
péchés, alors le Sang de Jésus-Christ... 
La Vie qui était dans ce Sang, c’était 
Dieu Lui-même. Et cet homme, après 
qu’il a confessé ses péchés et accepté 
Christ, cette Vie revient sur lui, un lien 
de parenté l’unit alors à Christ par le 
baptême du Saint-Esprit, et il n’y a 
plus aucun désir de pécher dans son 
cœur. 

 C’est pour ça qu’il est dit, dans 
Hébreux 10 : “Car celui qui rend ce 
culte, étant une fois purifié, n’a plus 
aucune conscience du péché.” C’est là 
que vous êtes en communion. Les 
choses du monde sont mortes. Vous 
ne les considérez plus. Vous vous 
regardez comme mort, et votre vie est 
cachée en Dieu grâce à Christ, scellée 
par le Saint-Esprit. Et là vos yeux sont 
fixés sur les choses célestes. 

 Autrefois, c’est à peine si vous 
pouviez vous asseoir à l’église 
pendant dix minutes. Mais, une fois 
que vous avez vraiment le Saint-
Esprit, vous pouvez rester à l’église 
jour et nuit, car il y a quelque chose 
en vous qui se nourrit. 
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 61-0723E   GOD BEING 

MISUNDERSTOOD  – JEFFERSONVILLE IN 

247  Are you glad you are 
misunderstood? We used to sing 
a little song, saying, “Now, I’m 
marked, marked, marked, marked 
by the Spirit Divine.” That’s right. 
People that once loved me, turn 
their back on me now because 
I’m marked, marked by the Spirit. 
Amen. I lost my mind to the things 
of the world, to receive the mind 
of Christ; therefore, if I have the 
mind of Christ, my mind seeks 
those things which are above 

 

 61-0723E   DIEU  MAL COMPRIS  

– JEFFERSONVILLE IN       

247  Êtes-vous heureux d’être mal 
compris? Nous chantions autrefois 
ce petit chœur : “Maintenant, je suis 
marqué, marqué, marqué, marqué 
par l’Esprit Divin.” C’est exact. Les 
gens qui jadis m’aimaient me 
tournent maintenant le dos, parce 
que je suis marqué, marqué par 
l’Esprit. Amen! J’ai perdu ma pensée 
propre, laissant les choses du 
monde, afin de recevoir la pensée 
de Christ; si donc j’ai la pensée de 
Christ, celle-ci cherche les choses 
d’en haut.  

 
 

 
 

 

 59-0610   AS I THOUGHT ON MY 

WAY  – CHICAGO IL 

35 God’s infinite. And when He 
speaks, it’s got to be perfect. He 
cannot change. We cannot alter 
God’s Word; we have to alter 
our thinking to His thinking. Let 
the mind of Christ be in you. 
Then you’ll think like He thinks. 

 

 59-0610   QUAND J’AI RÉFLÉCHI À MES VOIES  

– CHICAGO IL       

35 Dieu est infini. Et quand Il parle, ça 
ne peut être que parfait. Il ne peut pas 
changer. Nous ne pouvons pas modifier 
la Parole de Dieu; nous devons modifier 
notre pensée pour qu’elle devienne Sa 
pensée à Lui. Que la pensée de Christ 
soit en vous. Vous penserez alors 
comme Lui, Il pense. 
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 55-0410S   MY REDEEMER LIVETH  

– JEFFERSONVILLE IN 

27 But here he was, at his wits 
end. Everything was gone, 
seemingly. His body was gone. His 
property was gone. His children 
was gone. All that he had was 
gone. 

28 And, then, God in His mercy 
come down to Job, and He give 
him another sense, that he could 
open his eyes and see the day 
that when there would be a body 
he would receive. He knew that 
there was coming One, a Just 
One, Who would stand in his 
place, Who would raise up the 
body of the dead, and would. He 
said, “I know that my Redeemer 
liveth.” I like those positive words 
that he spoke it in. 

29 Not, “I hope so. I have a 
feeling there will be.” That’s 
about the attitude of many today, 
“I have a hope that some day…” 

30 But Job had more than that. 
He said, “I know my Redeemer 
liveth,” the positive side of it. No 
more in the negative. It’s all 
positive.  

31 And if today, if we only have 
a cross on top the church, to 
show (which, that’s all right) that 
Christ…we believe in Christ’s 

 55-0410S   MON RÉDEMPTEUR EST VIVANT 

– JEFFERSONVILLE IN 

27 Mais là, il ne savait plus quoi 
faire. Tout semblait perdu. Son corps 
était fichu. Il avait perdu ses biens. Il 
avait perdu ses enfants. Il avait perdu 
tout ce qu’il possédait. 

28 Et là, Dieu, dans Sa miséricorde,  
est venu à Job, et Il lui a donné un 
autre sens, par lequel il a pu ouvrir les 
yeux et voir le jour où il allait recevoir 
un corps. Il a su qu’il viendrait 
Quelqu’un, un Juste, Celui qui se 
tiendrait là à sa place, Celui qui 
ressusciterait le corps de ceux qui sont 
morts, et qui... Il a dit : “Je sais que 
mon Rédempteur est vivant.” J’aime 
les paroles positives avec lesquelles 
il a exprimé cela. 

29 Non pas : “J’espère que oui. 
J’ai l’impression que cela arrivera.” 
Ça, c’est à peu près l’attitude de 
beaucoup de gens aujourd’hui : 
“J’ai l’espoir qu’un jour...” 

30 Mais Job avait plus que ça. Il a 
dit : “Je sais que mon Rédempteur 
est vivant”, le côté positif de la chose. 
On n’est plus dans le négatif.  Tout est 
positif. 

31 Et si, aujourd’hui, si tout ce que 
nous avons, c’est une croix posée sur 
le faîte de l’église, pour montrer (et 
c’est très bien) que Christ, que nous 
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death, burial, and resurrection. If 
we only have a few dead bodies 
of dust laying under the church, 
and some of the saintly people 
were buried in, that that…we only 
have that as a hope, then we’re 
among all people most miserable. 

32 But, today, how thankful we 
are! We don’t have the dead 
bodies, but we have the 
resurrected Spirit of the Lord 
Jesus Christ, that He rose from 
the dead, triumphant. 

33 It’s not no more, “I guess so.” 
You could look at a cross and 
“guess so.” You could look at a 
body laying in the ground, and 
say, “I guess so,” and “I hope so.” 

34 But when the vision that 
struck Job has ever become a 
reality, the resurrection of the 
Lord Jesus by the Holy Spirit in 
the heart, then you got, “I know 
my Redeemer liveth.” 

35 All the shadows has faded 
away, all the old darkness of, 
“hope so,” and “maybe so,” and 
“we trust it’ll be that way.” It’s all 
faded away, to everybody that 
has ever made their heart a 
sepulchre to the Lord Jesus Christ. 

 

croyons à la mort, à l’ensevelissement 
et à la résurrection de Christ. Si tout 
ce que nous avons, ce sont quelques 
cadavres réduits en poussière 
ensevelis sous l’église, la tombe de 
quelques saints, si ça, c’est la seule 
espérance que nous avons, nous 
sommes les plus malheureux de tous 
les hommes. 

32 Mais aujourd’hui, ô combien 
nous sommes reconnaissants! Ce que 
nous avons, ce ne sont pas des 
cadavres, mais c’est l’Esprit ressuscité 
du Seigneur Jésus-Christ, qui est 
ressuscité des morts, triomphant. 

33 Ce n’est plus : “Je suppose que 
oui.” On peut regarder un crucifix et 
“supposer que oui”. On peut regarder 
un corps qui a été mis en terre, et 
dire : “Je suppose que oui”, et : 
“J’espère que oui.” 

34 Mais le jour où cette vision que 
Job a reçue devient une réalité, — la 
résurrection du Seigneur Jésus par le 
Saint-Esprit qui habite le cœur, — 
alors voici ce qu’on a : “Je sais que 
mon Rédempteur est vivant.” 

35 Toutes les ombres ont disparu, 
toutes ces vieilles ténèbres, ces 
“j’espère que oui”, et “peut-être que 
oui”, et “nous avons bon espoir qu’il 
en sera ainsi”. Tout cela a disparu, 
pour tous ceux qui ont fait de leur 
cœur un sépulcre pour le Seigneur 
Jésus-Christ. 
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36 Die with Him, buried with 
Him, and risen with Him! Raised 
with Christ in the resurrection! 
This new hope that God has 
placed into our hearts, today, this 
new assurance! It’s a hope to 
those who are looking forward to 
the time. But when a man or 
woman has ever been 
resurrected anew, it’s a “know 
so” now. “I know my Redeemer 
liveth. Why? He lives within my 
heart.” 

37 Isn’t it marvelous today that 
all shadows has passed away? All 
the…“Well, I hope that I’ll come in 
the resurrection.” No more 
“hope.” We have the assurance! 
That’s all. We know it. No more 
“hope so.” 

38 Because, something 
happened in our lives, that took 
all shadows away, when Christ 
the resurrected One came to our 
sinful conditions that we were in. 
And the old things died out, in the 
crucifixion with Him, at the altar. 
And we rose anew, again with 
Him, and live with Him and reign 
with Him. “And seated now in 
Heavenly places in Christ Jesus.” 
We are already raised with Him. 
The resurrection is already 
passed, as far as we are 
concerned, because we are now 

36 Morts avec Lui, ensevelis avec Lui 
et ressuscités avec Lui! Ressuscités 
avec Christ à la résurrection! Cette 
nouvelle espérance que Dieu a placée 
dans nos cœurs aujourd’hui, cette 
nouvelle assurance! Pour ceux qui 
attendent ce moment, c’est une 
espérance. Mais une fois qu’un 
homme ou une femme a été ressus-
cité, renouvelé, eh bien, maintenant 
c’est “je le sais”. “Je sais que mon 
Rédempteur est vivant. Pourquoi? Il 
est vivant dans mon cœur.” 

37 N’est-ce pas merveilleux 
aujourd’hui, que toutes les ombres 
aient disparu? Tous ces : “Eh bien, 
j’espère que je serai là, à la 
résurrection.” Ce n’est plus un 
“espoir”. Nous en avons l’assurance! 
Un point c’est tout. Nous le savons. Ce 
n’est plus “je l’espère”. 

38 En effet, car quelque chose s’est 
produit dans nos vies, qui a fait 
disparaître toutes les ombres, lorsque 
Christ, le Ressuscité, est venu vers 
nous dans l’état de péché où nous 
étions. Et là, devant l’autel, les choses 
anciennes sont mortes lorsque nous 
avons été crucifiés avec Lui. Nous 
sommes alors ressuscités avec Lui, 
nous avons été renouvelés, et nous 
vivons avec Lui, nous régnons avec 
Lui. “Et nous sommes maintenant 
assis dans les lieux Célestes en Jésus-
Christ.” Nous sommes déjà ressuscités 
avec Lui. Pour nous, la résurrection 
est chose du passé, parce que nous 
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risen with Christ. Amen. “Seated 
in Heavenly places in Christ 
Jesus.” 

39 No more “guessing” about it. 
It’s all over. Amen. I just love that. 
No more “hopes,” no more 
“wishing,” no more. Oh, it’s over. 

 “We are now risen with Him, 
sitting in Heavenly places.” 

40 And now, and in and above 
this, to the Church! You say, then, 
“Brother Branham, what does it 
mean, then, that we should 
‘preach the Gospel’ of ?” That’s 
our next hope. That’s our next 
thing. After we are risen with 
Him, we have the great 
commission, to go into all the 
world and bring these tidings 
to the others. 

 

sommes maintenant ressuscités avec 
Christ. Amen. “Assis dans les lieux 
Célestes en Jésus-Christ.” 

39 Ce ne sont plus ”des 
suppositions”. L’affaire est classée. 
Amen. J’aime vraiment ça. Ce ne sont 
plus des “espoirs”, ce ne sont plus des 
“souhaits”, plus rien de ça. Oh, 
l’affaire est classée. 

 “Nous sommes maintenant 
ressuscités avec Lui, assis dans les 
lieux Célestes.” 

40 Et maintenant, dans tout cela, et 
au-delà de tout cela, pour l’Église! Là 
vous me direz : “Frère Branham, 
qu’est-ce que ça veut dire, que nous 
devons donc ‘prêcher l’Évangile’ en 
vue de cela?” Ça, c’est l’espoir que 
nous avons ensuite. C’est ce qui vient 
ensuite pour nous. Après que nous 
sommes ressuscités avec Lui, nous 
avons alors la grande commission, 
d’aller par tout le monde et 
d’annoncer ces nouvelles aux autres. 
 

 

 
 

 62-0121E   THE MARRIAGE OF THE 

LAMB  – PHOENIX AZ 

102  Then we become, not by 
artificial name, but by a reality of 
the Holy Spirit of Life connecting 
us into Christ. Then, through the 
power of His resurrection, we are 
raised from the dead things of the 
world, and setting with Him in 

 62-0121E   LES NOCES DE L’AGNEAU  

– PHOENIX AZ      

102  Là, nous le devenons, pas par 
un nom artificiel, mais par la réalité 
de la Vie du Saint-Esprit qui nous lie 
à Christ. Alors, par la puissance de 
Sa résurrection, nous sommes 
ressuscités des choses mortes du 
monde et assis avec Lui dans les lieux 
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Heavenly places. Amen. I like that. 
Tonight, we’re setting in Heavenly 
places in Christ Jesus, see, 
resurrected with Him; died to the 
things of the world, and took on 
Christ. And when we take on 
Christ, then the world is dead, 
then we no more care for the 
world. The world is dead to us. 
And we’re… And it’s dead to us, 
and we’re dead to it. 

103  You’re a different person, 
different personality, because you 
are a new creation. Creation! Not 
the same creation, polished up; 
not a—a man that’s turned a new 
leaf. But a man that’s died, and 
been born again, and become 
a new creation in Christ Jesus, 
and the Spirit of the living God 
lives in the person. 

 

Célestes. Amen. J’aime ça. Ce soir, 
nous sommes assis dans les lieux 
Célestes en Jésus-Christ, voyez, 
ressuscités avec Lui; morts aux choses 
du monde, nous avons revêtu Christ. 
Et quand nous revêtons Christ, alors 
le monde est mort, et là, nous ne nous 
soucions plus du monde. Pour nous, 
le monde est mort. Et nous sommes… 
Pour nous, le monde est mort et nous 
sommes morts à cela. 

103  Vous êtes une personne 
différente, vous avez une personnalité 
différente, parce que vous êtes une 
nouvelle création. Une création! 
Pas la même création qu’on a polie; 
pas un—un homme qui a tourné 
une nouvelle page. Mais un homme 
qui est mort, est né de nouveau et 
est devenu une nouvelle création 
en Jésus-Christ, et en qui l’Esprit du 
Dieu vivant vit. 
 

 

 
 

 62-0318   THE SPOKEN WORD IS 

THE ORIGINAL SEED 1   

– JEFFERSONVILLE IN 

227  So, believers, of the Word 
and Spirit, must be one. You get 
it? [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] Believers, the 
Word and the Spirit, are 
absolutely one. You don’t do 
your own thinking. You don’t use 
your own mind. Isn’t that 
wonderful? [“Amen.”] The mind 

 62-0318   LA PAROLE PARLÉE EST 

LA SEMENCE ORIGINELLE 1   

– JEFFERSONVILLE IN 

227  Alors, les croyants, de la Parole 
et de l’Esprit, doivent être un. Vous 
saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”—
N.D.É.] Les croyants, la Parole et 
l’Esprit sont absolument un. Ce n’est 
pas vous qui pensez. Vous n’utilisez 
pas votre propre pensée. N’est-ce pas 
merveilleux? [“Amen.”] La pensée qui 
était en Christ est en vous. Voyez? 
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was in Christ is in you. See? The 
mind is in Christ, and you’ll take 
the Word just like He did, ’cause 
He was the Word. And the mind 
of Christ in you, you are the 
Word. You’re God’s living Word, 
representatives of Him, here on 
earth, that’s right, continuing the 
work. The Church should be that 
way. And when so, the Bible is 
manifested again like in the early 
days of the disciples. Just like the 
disciple, the Bible is living again, 
in you. 

 

Avec la pensée qui est en Christ, vous 
accepterez la Parole, exactement 
comme Lui, parce qu’Il était la Parole. 
Et avec la pensée de Christ en vous, 
vous êtes la Parole. Vous êtes la Parole 
vivante de Dieu, Ses représentants ici 
sur terre, c’est vrai, continuant 
l’œuvre. C’est comme ça que devrait 
être l’Église. Et à ce moment-là, alors 
la Bible est manifestée de nouveau, 
comme dans les débuts, du temps 
des disciples. Exactement comme 
dans le disciple, la Bible vit de 
nouveau, en vous. 

 
 

 
 

 62-0318   THE SPOKEN WORD IS 

THE ORIGINAL SEED 2   

– JEFFERSONVILLE IN 

213  Oh, people, God bless you! 
Hear me! I can’t believe nothing 
but God’s Word. I want It to be 
my life, everything that I am. I 
want you to do the same. Let 
your walks, your talks, your 
moves, everything you do, be in 
the Word of God. Let the mind of 
Christ come into you, and—and 
that’ll pregnate you with the 
Word. If you don’t, if you let the 
mind of the denomination come 
in, you’ll be denominational 
pregnated. If you let the mind of 
Christ come into you, He can’t 
deny His Own Word, ’cause He’s 
God. You be pregnated with the 

 62-0318   LA PAROLE PARLÉE EST 

LA SEMENCE ORIGINELLE 2   

– JEFFERSONVILLE IN 

213  Oh, les amis, que Dieu vous 
bénisse! Écoutez-moi! Je ne peux rien 
croire d’autre que la Parole de Dieu. 
Je veux qu’Elle soit ma vie, tout ce que 
je suis. Je veux que vous fassiez pareil. 
Que vos démarches, vos propos, vos 
actions, tout ce que vous faites, que 
ce soit selon la Parole de Dieu. Laissez 
entrer la pensée de Christ en vous, 
et—et avec elle, vous serez fécondés 
par la Parole. Sinon, si vous laissez 
entrer la pensée de la dénomination, 
vous serez fécondés par la dénomina 
tion. Si vous laissez entrer la pensée 
de Christ en vous, Il ne peut pas nier 
Sa propre Parole, parce qu’Il est Dieu. 
Vous serez fécondés par la Parole, et 



 

 2
0

2
1

-1
0

0
3

   


  P
A

G
E 

 1
5

 

Word, and believe It. I don’t care 
if they put you out, kick you out, 
run you out, and every door is 
closed, you’ll go just the same. 
Amen. Whew! 
 

vous La croirez. Ils auront beau vous 
expulser, vous mettre à la porte, vous 
chasser, que toutes les portes se 
ferment, peu importe, vous irez de 
l’avant quand même. Amen. Fiou! 
 

 

 
 

 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

26 Then, on the Day of 
Pentecost, He sent back the 
earnest of this Place, the 
assurance, the evidence that this 
Land is real. Just like Joshua 
brought back the evidence, Jesus 
brought the evidence of the Holy 
Ghost. 

27 Now, we reckon ourself 
dead. We’re buried with Him in 
baptism, unto His death. 

28 And we raise with Him, in the 
resurrection. And now we are in, 
already, not we’re going to. 
We’re already raised. Oh, my! 
We are now, not will be, we are 
now, tonight, setting in Heavenly 
places (how?) in Christ Jesus. 
Not we will be, some other time. 
We are now. The Church don’t 
realize who they are. See? We 
are now, right this minute, 
(how?) in Christ Jesus, assembled 
together in Him, already raised 
from the dead. Our souls was 
immortal. 
 

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU 

ET SATAN  – CLARKSVILLE IN 

26 Puis, le Jour de la Pentecôte, Il a 
envoyé en retour le gage de ce Lieu, 
l’assurance, la preuve que ce Pays 
est bien réel. Tout comme Josué avait 
rapporté la preuve, Jésus a rapporté 
la preuve, le Saint-Esprit. 

27 Maintenant, nous nous 
considérons comme morts. Nous 
avons été ensevelis avec Lui par le 
baptême en Sa mort. 

28 Et nous ressuscitons avec Lui, 
dans la résurrection. Maintenant nous 
y sommes déjà, pas nous y serons. 
Nous sommes déjà ressuscités. 
Oh! la la! Nous sommes maintenant, 
pas nous serons, nous sommes 
maintenant, ce soir, assis dans les lieux 
Célestes (comment?) en Jésus-Christ. 
Pas nous le serons à un autre moment. 
Nous le sommes maintenant. L’Église 
ne se rend pas compte de qui elle est. 
Voyez? Nous sommes maintenant, 
à cette minute même, (comment?) 
en Jésus-Christ, rassemblés en Lui, 
déjà ressuscités d’entre les morts. 
Nos âmes étaient immortelles. 
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 62-0531   THE CONFLICT BETWEEN 

GOD AND SATAN  – CLARKSVILLE IN 

226  The–the Bride must be 
unified, unified together by the 
Word. “My sheep hear My 
Voice.” And This is His Voice on 
printed Word. All right. Unified by 
the Word, She makes Herself 
ready, not with the regular creed. 

227  Like Esther, when Esther 
was to be chosen to stand before 
the king, she didn’t adorn 
themselves with all the things, 
but she adorned herself with a 
sweet, meek spirit. That’s what 
the Bride is adorning Herself with, 
with all of the fruits of the Spirit 
following it. 

228  What She got? Assembling 
together in the fellowship of the 
Word. “Amen.” Fellowship of the 
Word. That’s right. 
Fellowshipping, setting together 
in Heavenly places in Christ Jesus, 
tonight: one accord, one place, 
one Spirit, one mind, one hope, 
one God, one purpose. “Amen.” 
See? There you are. Every time 
the Bible says anything, we say, 
“Amen.” Punctuating every Word 
with, “Amen.” 

 “Jesus Christ the same 
yesterday, today, forever.” 

 “Amen.” 

 “Repent, and be baptized, 

 62-0531   LE CONFLIT ENTRE DIEU 

ET SATAN  – CLARKSVILLE IN 

226  La–l’Épouse doit être unifiée, 
unifiée par la Parole. “Mes brebis 
entendent Ma Voix.” Et Ceci est Sa 
Voix, sous forme de Parole imprimée. 
Très bien. Unifiée par la Parole, Elle 
Se prépare, mais pas avec le credo 
rebattu. 

227  Comme Esther, quand Esther 
allait être choisie pour paraître devant 
le roi, elle ne s’est pas parée de toutes 
sortes de choses, mais elle s’est parée 
d’un esprit doux, paisible. Voilà de 
quoi se pare l’Épouse : de tous les 
fruits de l’Esprit, qui l’accompagnent. 

228  Qu’est-ce qu’Elle possède? Ils 
s’assemblent dans la communion de la 
Parole. “Amen.” La communion de la 
Parole. C’est vrai. Ils sont en 
communion, assis ensemble dans les 
lieux Célestes en Jésus-Christ, ce soir : 
un même accord, un même lieu, un 
même Esprit, une même pensée, une 
même espérance, un même Dieu, un 
même but. “Amen.” Voyez? Voilà, 
c’est ça. Chaque fois que la Bible dit 
quelque chose, nous disons : “Amen.” 
Nous ponctuons chaque Parole d’un 
“amen”. 

 “Jésus-Christ, le même hier, 
aujourd’hui, éternellement. 

 — Amen.” 

 “Repentez-vous, et soyez baptisés 
au Nom de Jésus-Christ. 
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the Name of Jesus Christ.” 

229  “Amen.” See, everything, 
just, “Amen, amen, amen,” right 
on down, see, in fellowship. 

230  “Fruits of the Spirit.” Her, 
what’s She got? What is the fruit 
of the Spirit? Joy, joy of Her 
heart, knowing that He’s Coming 
soon. “Amen, and amen, amen.” 
Yeah. 

231  Peace of mind. Why? Peace 
of mind. Peace of mind. Know 
what? No matter what comes or 
what goes, let the ship rock, let 
the storms come, let the lightning 
flash, the thunder roar, whatever 
takes place, don’t make a bit of 
difference. Atomic bombs can 
fall. You can build rock shelters, 
bomb shelters, whatever you 
want to, but She’s still saying, 
“Amen. Amen, amen.” 

232  Why? She’s fortified. 
What? Fortified in what? The 
Word, the Word (what?) made 
flesh, dwelling among us, 
watching Him move among us, in 
our assembly. See? There He is. 
So what difference does it make? 
“Amen.” Let the conflict go on. 

I’ve anchored my soul in a haven of rest, 

To sail the wild seas no more; 

The tempest may sweep over the wild 

stormy deep, 

But in Jesus I’m safe evermore. 

 

229  — Amen.” Voyez-vous, pour 
tout, c’est : “Amen, amen, amen”, 
jusqu’au bout, voyez-vous, dans la 
communion. 

230  “Les fruits de l’Esprit.” Elle, 
qu’est-ce qu’Elle possède? Le fruit de 
l’Esprit, qu’est-ce que c’est? La joie, la 
joie qu’Elle a dans Son cœur, de savoir 
qu’Il vient bientôt. “Amen, et amen, 
amen.” Oui. 

231  La paix de l’esprit. Pourquoi? La 
paix de l’esprit. La paix de l’esprit. De 
savoir quoi? Quoi qu’il advienne, que 
le bateau soit ballotté, que les 
tempêtes viennent, que les éclairs 
brillent, que le tonnerre gronde, quoi 
qu’il arrive, ça ne change absolument 
rien à l’affaire. Des bombes atomiques 
peuvent tomber. Vous pouvez 
construire des abris dans les rochers, 
des abris antiaériens, tout ce que vous 
voudrez, mais Elle, Elle dit encore : 
“Amen. Amen, amen.” 

232  Pourquoi? Elle est fortifiée. 
Quoi? Fortifiée, en quoi? La Parole, la 
Parole (comment?) faite chair, qui 
habite parmi nous, nous Le regardons 
agir parmi nous, dans notre 
assemblée. Voyez? Le voilà. Alors, 
qu’est-ce que ça peut changer? 
“Amen.” Que le conflit se poursuive. 

J’ai ancré mon âme dans un havre de repos, 

Je ne naviguerai plus sur les mers déchaînées; 

La tempête peut s’élever alentour, 

Mais en Jésus je suis à l’abri pour toujours. 
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 63-0122   REMEMBERING THE LORD  

– PHOENIX AZ 

223  “And the works that I do, 
they’ll do it also.” What kind of 
works did He do? There you are. 
See? 

224  “Oh, well, course, now, 
Brother Branham, that was for 
another day. It’s—it’s not that.” 

225  I remember that’s what 
He said. I don’t remember what 
you said. That’s all gone, see, 
but I remember what He said. 
See? “He that will come after 
Me will deny himself,” deny his 
own thoughts, deny his own 
thinking. 

 

 63-0122   SE SOUVENIR DU SEIGNEUR 

– PHOENIX AZ 

223  “Et ils feront, eux aussi, les 
œuvres que Je fais.” Quel genre 
d’œuvres faisait-Il? Voilà, c’est ça. 
Voyez? 

224  “Oh, eh bien, évidemment, Frère 
Branham, ça, c’était pour une autre 
époque. Ce—ce n’est pas ça.”  

225  Moi, je me souviens que c’est ça 
qu’Il a dit. Je ne me souviens pas de ce 
que vous avez dit. Tout ça, c’est parti, 
voyez, mais, par contre, je me souviens 
de ce qu’Il a dit. Voyez? “Celui qui veut 
venir après Moi renoncera à lui-même”, 
renoncera à ses propres idées, 
renoncera à sa propre pensée. 

 
 

 

 
 

 EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 172 

 Notice the harmony of the 
Father and the Son. Jesus never did 
anything until it was first showed 
Him by the Father. John 5:19. This 
harmony is now to exist between 
the Groom and His bride. He shows 
her His Word of life. She receives it. 
She never doubts it. Therefore, 
nothing can harm her, not even 
death. 

 EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 164       

 Remarquez l’harmonie qui règne 
entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait 
jamais rien qui ne Lui ait d’abord été 
montré par le Père. Jean 5.19. Cette 
harmonie doit maintenant exister 
entre l’Époux et Son épouse. Il lui 
montre Sa Parole de vie. Elle la reçoit. 
Elle n’en doute jamais. C’est pourquoi 
rien ne peut lui nuire, pas même 
la mort. 
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 For if the seed be planted, 
the water will raise it up again. 
Here is the secret of this. The Word 
is in the bride (as it was in Mary). 
The bride has the mind of Christ 
for she knows what He wants done 
with the Word. She performs the 
command of the Word in His name 
for she has “thus saith the Lord.” 
Then the Word is quickened by 
the Spirit and it comes to pass. 
Like a seed that is planted and 
watered, it comes to full harvest, 
serving its purpose. 
 

 En effet, si la semence est mise 
en terre, l’eau la ramènera à la vie. 
En voici le secret. La Parole est dans 
l’épouse (comme elle était en Marie). 
L’épouse a la pensée de Christ, car 
elle sait ce qu’Il veut qu’on fasse de 
Sa Parole. Elle exécute en Son nom 
ce que la Parole ordonne, car elle a 
“l’ainsi dit le Seigneur”. Alors, la 
Parole est vivifiée par l’Esprit, et 
elle s’accomplit. Comme une 
semence qui a été plantée et arrosée, 
elle arrive à son plein épanouis-
sement, accomplissant son but. 
 

 

 
 

 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.” 
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 59-0410   LOOKING AT THE UNSEEN  

– LOS ANGELES CA 

36 The Bible said, “We do not 
see all things, but we do see 
Jesus.” That’s Who I want to see. 
I want to see Him, and how do I 
see Him? In the fulfilling of His 
promises. He promised that 
whosoever will may come and 
drink from the waters of Life 
freely. If you’re thirsty, come. He 
that heareth say, come. All 
that’s willing to come, any— 
anybody, whosoever. I rather 
He’d said whosoever than to 
said William Branham. There 
might be more William 
Branham’s. But when He said 
whosoever, I know He meant 
me, and that gives me a chance. 
Whosoever may come and drink 
of the waters of Life, God 
coming in. 

 You’re dying. The doctors 
has give you up; maybe the—the 
world has give you up; maybe 
the church has give you up; but 
Jesus has never give you up. 
“Whosoever will deny himself 
and take up his cross and follow 
Me...” Deny what you’re 
thinking; deny your mental 
conception; just believe what 
God’s Word says is truth and 
march on with it. Keep moving. 

 59-0410   REGARDER À L’INVISIBLE  

– LOS ANGELES CA        

36 La Bible dit : “Nous ne voyons pas 
toutes choses, mais nous voyons 
Jésus.” Voilà Celui que je veux voir. 
Je veux Le voir, Lui, et comment puis-je 
Le voir? Dans l’accomplissement de Ses 
promesses. Il a promis que celui qui le 
veut pourrait venir, et boire des eaux 
de la Vie  gratuitement. Si vous avez 
soif, venez. Que celui qui entend ces 
paroles vienne. Tous ceux qui veulent 
venir, toute—toute personne, celui qui 
veut. Je préfère qu’Il ait dit “celui qui 
veut” plutôt que “William Branham”. 
Il pourrait y avoir d’autres William 
Branham. Par contre, quand Il a dit 
“celui qui veut”, là je sais qu’Il parlait 
de moi, et c’est ce qui m’offre cette 
possibilité. Celui qui veut peut venir 
et boire des eaux de la Vie : Dieu qui 
entre dans cette personne. 

 Vous êtes à l’article de la mort. 
Les médecins ont abandonné votre cas; 
peut-être que le—le monde a 
abandonné votre cas; peut-être que 
l’église a abandonné votre cas; mais 
Jésus n’a jamais abandonné votre cas. 
“Quiconque renoncera à lui-même, 
se chargera de sa croix, et Me suivra...” 
Renoncez à ce que vous pensez; 
renoncez à votre conception mentale; 
croyez seulement ce que la Parole de 
Dieu déclare être la vérité, et avancez 
avec cela. Continuez à avancer. Même 
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Get sicker, just keep moving, 
just keep going. After while 
you’ll break through the 
barriers, then you’ll be free. 
Then you can see Him; then 
He will reveal Hisself to you; 
then that Son of God Who made 
the promise will be real to you. 
Do you believe it? 

 

si vous êtes encore plus malade, 
continuez à avancer, continuez, c’est 
tout. Au bout d’un moment, vous 
franchirez les barrières, après quoi 
vous serez libre. Alors vous pourrez 
Le voir; alors Il Se révélera à vous; 
alors ce Fils de Dieu qui a fait la 
promesse sera pour vous une réalité. 
Croyez-vous cela? 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                           

 
 


