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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 25 
Les étrangers – Les dix attributs d'un citoyen du Royaume 

Brian Kocourek, Pasteur 

11 mars 2015 
 

Restons debout et ouvrons nos Bibles à Hébreux 11 et commençons à lire à partir du 

verset 13   
  

Hébreux 11:13 Tous ceux-là sont morts dans la foi (dans la révélation), sans avoir reçu 

les promesses, mais les ayant vues de loin (quelque part loin dans le futur), et en étaient 

persuadés (ils étaient sûrs d'elles) et les avaient embrassées, et avaient confessé qu’ils 

étaient étrangers (c'est à dire d’une autre nation) et pèlerins (c'est à dire des résidents) 

sur la terre. 14 Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu’ils 

cherchent un pays. 15 Et assurément, s’ils s’étaient souvenus de ce pays d’où ils 

étaient sortis, ils auraient pu avoir l’occasion d’y retourner ; 16 Mais maintenant ils 

désirent un meilleur pays, c’est-à-dire un céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte 

d’être appelé leur Dieu ; car il leur a préparé une cité.  
 

Prions  « Cher Père, nous sommes si reconnaissants que Tu sois descendu, en cette 

heure, pour nous recevoir là-haut dans la gloire. Nous sommes impatients de venir à la 

maison, et de demeurer avec Toi, pour vivre à jamais dans Ta présence. Et il importe 

peu où nous sommes en ce moment aussi longtemps que nous marchons avec Toi. Car 

Tu es notre premier Amour, mais il serait tellement mieux pour nous de rentrer à la 

maison maintenant, à Ta maison, notre maison, où Ta Sainteté et Ta Justice sont 

exprimées à travers toute cette grande ville construite solidement. Nous marchons ici 

sur cette terre que Tu as admirablement créée, mais les hommes de cette terre ont 

changé cette belle création en ce cloaque du mal et de l'immoralité. Nous désirons venir 

maintenant à la maison Père, à cette Ville Céleste dont le constructeur et l’architecte, 

c’est Toi Qui es notre Dieu, et notre Père. Aides-nous à être prêts comme un peuple 

préparé, et aides-nous à rester concentrés sur notre venue à la maison comme Tes fils 

prodigues, de retour à la maison dont nous sommes une partie, parce que nous 

traversons ce monde solitaire et désert dans lequel nous sommes captifs, parce que nos 

corps résident ici tandis que notre esprit et notre âme ont très envie de notre résidence à 

la maison. Nous demandons la promesse du changement de notre corps à celui qui est 

corps glorifié, de même que le Corps de Ton Fils Jésus a été glorifié avant qu'Il puisse 

rentrer à la maison. Et nous Te le demandons selon  Jean 14:13-14, car Ton Fils nous a 

promis : « Demandez toute chose en Mon Nom et Je le ferai afin que Mon Père soit 

glorifié. » Ainsi, nous présentons cette requête en tant que Tes enfants nés, au Nom de 

Ton Fils premier né, Jésus Christ, amen. »  
 

Vous pouvez vous asseoir.  
 

Notez que l'Apôtre Paul a écrit dans les Hébreux que nous sommes des étrangers, des 

résidents, car nous sommes de passage en cet endroit appelé la terre, puis il a dit : 15 Et 
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assurément, s’ils s’étaient souvenus de ce pays d’où ils étaient sortis, ils auraient pu 

avoir l’occasion d’y retourner ;  16 Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, 

c’est-à-dire un céleste ; c’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu ; car 

il leur a préparé une cité.  
 

Par conséquent, nous voyons l'importance de garder notre focus sur les promesses de 

Dieu  

Car nous sommes avertis : « S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils 

auraient eu le temps d’y retourner. »  
  

L’adoption spirituelle 56-0923 P:5 je suis si heureux qu’il y ait une issue de secours. 

Je suis aussi si heureux que nous n’ayons pas à rester ici pour toujours, vous aussi 

n’est-ce pas? Que ferions-nous si on devait vivre dans cette maison de pestiféré pour 

toujours? Je suis si heureux qu'il y ait une porte ouverte. Et c'est tout ce qu’est la terre, 

c’est juste une maison de pestiféré. Dès que vous pensez que vous allez bien, alors 

voici venir autre chose, et vient ici, voilà venir autre chose. Mais je suis si heureux qu'il 

y ait une voie de sortie. Si heureux que le Seigneur Jésus soit venu et ait frayé pour nous 

une voie, une voie de sortie.  
 

Christ est identifié le même... 64-0415 P:4 Nous croyons tous en la venue du Seigneur,  

que Sa venue est pour très bientôt. Nous croyons que ce n’est plus loin maintenant.  

Nous ne savons simplement pas à quelle heure ce sera, qu’Il arrivera. Et cela étant, 

nous voulons employer tous nos efforts pour faire avancer le Royaume et sauver cette 

dernière personne en la faisant entrer dans le Royaume. Et lorsque la dernière 

personne est sauvée... Il n'y en aura pas un de plus. Ils seront juste autant. Et lorsque ce 

dernier est entré, le corps de Christ est complet; l’Enlèvement viendra. Et ainsi, nous 

nous languissons de ce jour, pour sortir de cet endroit où nous sommes ici 

maintenant,  parce que c'est certainement une maison de pestiféré. Nous le savons, 

pleine de maladie, de maladie, et de déceptions, et de problèmes, et qui voudrait rester 

ici, lorsqu’il y a un bien meilleur endroit où aller?   
 

Ce soir nous reprendrons au paragraphe 139 du sermon de Branham de frère : 

« Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  Et ce sera le numéro 25 de notre série.  
 

139 [...] Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, “vous êtes passé de la mort à la Vie”, 

vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen! 140  †  Dans le monde à 

venir, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, et qui L’ont vu venir en gloire et en 

majesté, “la mer rendra ses morts”. “Les corps corruptibles de ceux qui dorment en 

Lui vont...” “Dormir en Lui.” Comment est-ce qu’on entre en Lui? “Nous avons tous 

été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul Corps.” “Les corps corruptibles 

de ceux qui dorment en Lui seront transformés et rendus semblables au corps de Sa 

gloire, par le pouvoir qu’Il a de S’assujettir toutes choses.” “J’entendis du ciel une 

voix”, a dit Jean, “qui disait : Écris : Heureux les morts qui meurent dans le 

Seigneur...”   vous allez entrer? “Par un seul Esprit nous sommes baptisés pour former 
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le Corps.” [Frère Branham tape une fois dans ses mains. –N.D.É.] “...qui meurent dans 

le Seigneur dès à présent; car ils se reposent de leurs travaux; et leurs œuvres les 

suivent.” Hmmm! Voilà pourquoi Il a envoyé le Saint-Esprit. Oh, assurance bénie, 

Jésus est mien! Je suis en Lui, et Il est en moi; le Père en Lui, et Lui dans le Père; et le 

Père en moi, et moi en Lui. Jésus est mien! Oh, quel avant-goût de la gloire Divine! Je 

suis un héritier du salut, acquis par Dieu, Né de Son Esprit, quand je fus lavé dans Son 

Sang. Amen. Je n’échangerais pas ça. Oh! la la! De rubis et de diamants, d’or et 

d’argent, Ses coffres sont remplis, Il possède d’ineffables richesses. Car je suis un 

enfant de Roi! Je suis l’enfant du Roi! Avec Jésus mon Sauveur, Qui fait de moi un 

enfant du Roi! 141 Amen et amen. Je ne troquerais pas ça. Je ne troquerais pas ça. J’ai 

deux ou trois autres pass-...  Ensuite, voici un autre passage de l’Écriture. Quand–

quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, voilà ce que vous avez. Alors, qu’est-ce que 

vous êtes, pour le monde? Un étranger. Je sais qu’il est tard, mais il n’est jamais trop 

tard pour ceci. [Frère Branham tape une fois dans ses mains.–N.D.É.] Un étranger! 

Oh! Nous sommes pèlerins et étrangers ici, Nous cherchons une ville à venir, Le bateau 

de sauvetage vient bientôt, Rassembler Ses Joyaux à la Maison. 

142  †   J’entends le clapotis de l’eau, là-bas à la rivière Ohio, quand j’étais un 

tout jeune prédicateur, d’environ vingt-deux ans, que je chantais ça là-bas. Et j’ai 

entendu, j’ai regardé au-dessus de moi, et j’ai entendu une Voix dire : “Lève les yeux.” 

Voilà cette grande Lumière qui est arrivée, suspendue en plein là, qui est descendue sur 

moi et qui a dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première 

venue de Christ, tu auras un Message qui sera le précurseur de la seconde Venue de 

Christ.” Oh, comment pouvais-je le croire? Mais c’est arrivé quand même. Et ce soir, 

les feux du réveil brûlent tout autour du monde. La glorieuse Église de Dieu rachetée 

S’est élevée pour sortir de là, avec des grandes campagnes de guérison, et des signes, et 

des prodiges, et des miracles, qui montrent la venue. 

143  †   Vous êtes d’ailleurs, et vous êtes un étranger. Vous faites des choses 

étranges, différentes de ce que vous faisiez avant. Vous n’agissez plus comme vous 

agissiez avant. Les gens... Le Saint-Esprit, quand Il vient sur vous, et que vous êtes 

rempli du Saint-Esprit, vous ignorez les choses du monde. Vous ignorez les choses qui 

vous empêcheraient d’avancer. Vous ignorez ça. Alors, vous devenez une–une créature 

aux manières bizarres, le vilain petit canard, pour eux, l’aiglon qui était éclos dans la 

couvée de la poule; comme j’ai prêché : Et quand l’Aigle éveille sa couvée. Pour eux, 

vous êtes une drôle de créature. Mais, oh! la la! Vous montez le Chemin du Roi! 

Amen. Oh, c’est un Chemin qui mène au Ciel. Et je monte le Chemin du Roi. Ils 

disent : “Regardez cet exalté, ce vilain petit canard. Voilà ce prédicateur exalté.” 

144  †  Un prédicateur méthodiste bien connu a dit à un homme aujourd’hui, à 

Louisville, il a dit : “J’aimerais aider Frère Billy, mais vous savez ce que je ferais? Il 

faudrait que je me compromette.” Vous n’avez pas besoin de vous compromettre pour 

moi. Lui a compromis Sa vie pour moi. Amen!...?... Nous montons le Chemin du Roi, 

c’est ça. Oh! la la! Rempli de Son Esprit! Né de Son Esprit! Lavé dans Son Sang! 
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Alléluia, c’est la joie! 145 Et puis autre chose, pourquoi, qu’est-ce qui vous fait faire 

ça? Vous êtes toujours un humain, mais qu’est-ce qui vous le fait faire? C’est que vous 

venez, vous, votre Esprit vient d’en Haut. C’est Dieu en vous. 

146  †  Quand Je suis allé à Rome, j’ai remarqué qu’ils avaient tous un esprit romain. 

Quand je suis allé en Grèce, ils avaient tous un esprit grec. Je suis allé en Angleterre; 

ils avaient tous un esprit anglais. Quand vous voyagez, vous trouvez... Et puis vous 

trouvez l’esprit américain; il est horrible. 147 Quand je suis allé aux catacombes de 

Saint-Ange à Rome, ils avaient accroché un écriteau, là : “Américaines, veuillez-vous 

habiller, pour honorer les morts.” L’esprit américain. Regardez-les descendre de 

l’avion, avec ces petits vêtements sur elles, et tout le monde se met à les regarder, et 

voici Miss Amérique qui arrive. C’est l’esprit américain. Vous voyez d’où elle vient; 

tout endimanchée, mes amis, avec une espèce de caniche tout morveux qu’elle traîne 

derrière elle. C’est ça. Oh, oui, elle est... Elle, elle est l’Amérique, Miss Amérique; elle 

s’avance, vous savez, en se pavanant, comme ça. Pourquoi? Elle a l’esprit américain. 

[Frère Branham donne six coups sur la chaire.–N.D.É.] Mais Jésus a dit, Il a témoigné 

contre ça ce jour-là, Il a dit : “Vous êtes de cette terre ici-bas. Moi, Je suis d’en Haut.” 

Et si vous avez l’Esprit de Christ en vous, vous êtes d’en Haut, alors vous êtes un 

étranger ici. 

148  †  Mais vous avez la nature de l’endroit d’où vous venez. Voilà ce que j’essaie de 

dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête; et un Allemand qui vient ici; 

l’Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d’où vous 

venez. C’est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes 

d’en Haut. Vous êtes né. Vous êtes–vous êtes un citoyen d’un autre Royaume. Vous le 

croyez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire 

de vous un citoyen du Royaume de Dieu.  149 Alors, si vous êtes un citoyen du 

Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son 

Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) 

la justice, (3) des pensées pures, (4) un esprit pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) 

d’aller vers les perdus, (8) de guérir les malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de 

faire de grandes choses. Alors, pour le monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : 

“Ces gars-là sont dérangés de la tête.” Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume. 
 

Remarquez frère Branham nous donne 10 choses ici et dix est la fin d'un cycle. 

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, alors le cycle finit et commence à se répéter. 11, etc.  
 

Le numéro dix est employé dans toute la Bible pour représenter la fin d'un cycle, 

comme par exemple, que Dieu a achevé le cycle de l'homme dans l'âge antédiluvien 

avec Noé. Noé était la dixième génération depuis Adam, qui amène avec lui une 

nouvelle alliance de Dieu, et Abraham, était la dixième génération depuis Noé amenant 

avec lui une nouvelle alliance inconditionnelle de Dieu  
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Puis, il y a les dix commandements, et naturellement les dix espions que Moïse a 

envoyé espionner le pays. Et il y avait dix rangées de dix talents d’argent qui 

composaient la base (ou mortaise) du tabernacle dans le désert.  
 

La dîme est un dixième, cela représente le tout qui est dû à Dieu, montrant Ses droits sur 

le tout, et il y eut dix plaies en Egypte qui amena à sa fin le cycle du règne mondial de 

l’Egypte.  
 

Par conséquent, nous voyons que le nombre dix représente une conclusion, et se 

rapporte au fait d’arriver à un cycle complet. Jésus a parlé de plusieurs paraboles où dix 

étaient le nombre clé. Les dix vierges qui représentaient la fin du cycle des vierges. Les 

dix pièces en argent, l'argent qui représente le rachat, et les dix pièces en argent dans la 

couronne de la femme qui représentaient donc les dix fruits de l'esprit, les neuf 

mentionnés dans le livre aux Galates et le dixième mentionné par Jésus dans Matthieu 7, 

qui est l'enseignement pour la saison.  
 

Maintenant, puisque les dix pièces en argent concernant cette femme, qui représentaient 

l'église, nous avons découvert dans notre étude de cette parabole pourquoi elle était si 

obsédée de retrouver la pièce manquante.  
 

Mais ce soir nous regarderons un autre ensemble de dix, et ce sont les dix attributs du 

citoyen de la Ville Céleste auxquels frère Branham se réfère ici au paragraphe 148, de 

son sermon: « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? ».  
 

[...] Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à faire de vous un citoyen du Royaume de Dieu.  

149 Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous 

fait agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans 

Son Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice, (3) des pensées pures, (4) un esprit 

pur; (5) la Puissance et (6) l’amour, (7) d’aller vers les perdus, (8) de guérir les 

malades, (9) d’accomplir des miracles, (10) de faire de grandes choses. Alors, pour le 

monde, vous avez l’air d’un fou, et ils disent : “Ces gars-là sont dérangés de la tête.” 

Voyez? Mais vous êtes un citoyen du Royaume.   
 

Ainsi commençons à regarder ces attributs d'un citoyen du Royaume de Dieu l’un après 

l’autre juste pendant quelques minutes, ce soir.  

(1) La sainteté le premier attribut mentionné ici est la Sainteté, car la Bible nous 

enseigne...  
 

Maintenant, le premier de ces attributs, que Dieu exprime dans Son Royaume, que frère 

Branham a énuméré, c’est la Sainteté. Et ainsi, quand nous recevons le baptême du 

Saint-Esprit, nous recevons un Esprit de Sainteté. Et ce pourquoi la Sainteté est 

énuméré comme le premier attribut, c’est que sans elle, vous ne pouvez même pas voir 

ou comprendre Dieu.  
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Hébreux 12:14 Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra 

le Seigneur, Darby 
 

Et de peur que nous oubliions, frère Branham dit, Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à 

faire de vous un citoyen du Royaume de Dieu. 149 Alors, si vous êtes un citoyen du 

Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait agir? Comme Dieu le fait dans Son 

Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son Royaume? (1) C’est la sainteté,  
 

Et remarquez que c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 12:10 

Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon; mais 

celui-ci [nous discipline] pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. 
 

Dieu veut que nous soyons participants de Sa Sainteté. Ainsi, ce n'est pas notre Sainteté, 

parce que nous n’en avons pas, mais c'est par le fait qu’Il nous donne de Son Esprit qui 

est appelé le Saint-Esprit, en sorte que nous puissions devenir participants de Sa 

Sainteté.  
 

Et cette Sainteté vient en vous par la naissance, mais à travers les épreuves et la 

souffrance, Dieu nous montre comment surmonter la nature de notre chair afin que nous 

puissions arriver à une forme plus élevée de sainteté, que Paul appelle le 

perfectionnement ou l’achèvement de la Sainteté dans 2 Corinthiens 7:1 Ayant donc 

ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et 

d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Darby 
 

Remarquez, il y a quelque chose qui nous est demandé de faire, c’est de reconnaitre ce 

que sont les pensées de Dieu et ce que sont nos propres pensées, et ainsi nous sommes 

invités à rejeter nos propres pensées et raisonnements, afin de recevoir la pensée de 

Dieu qui est sainte et juste.  
 

2 Corinthiens 10:5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de 

Christ. 

Vous voyez, la Sainteté vient réellement de la justice [righteousness], qui est « right-

wise-ness » [juste-sage-esse], ou d'avoir un « sage-esse » basée sur une pensée «juste».  
 

Luc 1:75 en sainteté et en justice devant lui, tous nos jours. Puisque vous ne pouvez 

pas séparer le Sainteté de la justice.  
 

Et « la justice » a été énumérée par William Branham comme le deuxième attribut. Et 

j’espère que nous découvrirons ce soir que vous ne pouvez jamais être saint aux yeux de 

Dieu si vous gardez vos propres pensées. Car nos pensées sont pour Dieu comparables à 

des vêtements souillés.  
 

Esaïe  55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 

voies, dit l'Éternel: 9 car [comme] les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes 

voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.  
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Esaïe  64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos 

justices (nos juste-sage-esses, nos pensées que nous pensons être justes), comme un 

vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme 

le vent, nous emportent;  

Ainsi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4:7 Car Dieu ne nous a pas appelés à 

l'impureté, mais à la sainteté.  En d'autres termes, c’est en recevant la juste sagesse de 

Dieu que nous entrons dans la Sainteté de Dieu.  
 

1 Thessaloniciens 3:13 pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre 

Dieu et Père en la venue de notre seigneur Jésus avec tous ses saints. 
 

Romains  6:22 - Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, 

vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.  
 

Maintenant,  examinons l’attribut numéro (2) la justice, car frère Branham dit : « 149 

Alors, si vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu, comment est-ce qu’Il vous fait 

agir? Comme Dieu le fait dans Son Royaume. Alors, qu’est-ce que Dieu fait dans Son 

Royaume? (1) C’est la sainteté, (2) la justice,  
 

Ainsi nous voulons voir ce qu'est cette justice, et nous vous avons déjà montré que c’est 

le fait d’aligner vos pensées avec les pensées de Dieu, car seules Ses pensées sont 

justes.  
  

Remarquez que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6:19 Je parle à la manière des 

hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez livré vos 

membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi 

maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.   
 

Remarquez,  il dit : maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 

arriver à la sainteté. Oui, la justice pour arriver à la Sainteté.  
 

Remarquez alors que la justice pour arriver à la Sainteté signifie que vous ne pouvez pas 

avoir la Sainteté, du moins la Sainteté de Dieu sans avoir la justice de Dieu, qui est la 

juste sagesse de Dieu.  
 

Laissez-moi encore lire d'Esaïe  que 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 

vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel: 9 car [comme] les cieux sont élevés au-

dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées 

au-dessus de vos pensées.  
 

Et Esaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos 

justices (nos juste-sage-esses, nos pensées que nous pensons être justes), comme un 

vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, comme 

le vent, nous emportent; 
 

C'est pourquoi l’apôtre  Paul dit dans Ephésiens 4:24 et à revêtir l'homme nouveau, 

créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que vous ne 
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pouvez pas avoir la vraie Sainteté sans avoir la vérité et la vérité est la juste sagesse 

(justice) de Dieu  
 

Psaumes 119:142 Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi est la vérité.  
 

Ephésiens 5:9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et 

de vérité.  
 

Ephésiens 6:14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins (les reins de votre pensée où se 

trouve votre entendement, votre faculté de connaitre et de comprendre)  la vérité pour 

ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  
 

1 Pierre 1:13 C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant 

sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de 

Jésus Christ, Darby  
 

2 Corinthiens 6:7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes 

offensives et défensives de la justice;  

Vous voyez, vous ne pouvez pas séparer la vérité de la justice, car comment pourriez-

vous avoir une juste sagesse qui d’abord n'est pas du tout la vérité.  
 

Zacharie 8:8 et je les amènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront 

mon peuple, et moi je serai leur Dieu, en vérité et en justice. Darby  
 

Jérémie 4:2 et tu jureras : en vérité, en jugement et en justice, L'Éternel est vivant! Et 

les nations se béniront en lui, et en lui elles se glorifieront. Darby 
 

Et ce pourquoi le Seigneur vit dans la vérité et la justice, c’est parce qu'il est La Vérité.  
 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 

par moi.  
 

Et Dieu n'acceptera pas ceux qui invoqueront Son Nom sans mettre en application la 

vérité et la justice.  
 

Esaïe 48:1 Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël et qui 

sortez des eaux de Juda, qui jurez par le nom de l'Éternel, et faites mention du Dieu 

d'Israël, [mais] non pas en vérité ni en justice. 
 

Proverbes 12:17 Celui qui dit la vérité annonce la justice, mais le faux témoin, la 

fraude.  
 

Psaumes 96:13 Devant le SEIGNEUR ; parce qu’il vient, parce qu’il vient pour juger 

la terre; il jugera le monde avec droiture (justice), et les peuples selon sa vérité.    
 

C'est pourquoi sans la nouvelle naissance, sans hériter la nature même de Dieu, vous ne 

pouvez pas prouver votre citoyenneté du ciel sans vivre dans la Vraie Sainteté qui ne 

peut venir que de Sa Vérité et de Sa Justice, et ainsi vous ne vivrez jamais dans Sa Ville 

Sainte.  
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Psaumes 15:1-2  [Psaume de David.] Éternel! Qui séjournera dans ta tente? Qui 

demeurera en ta montagne sainte? (Il parle de la Ville construite sur la Colline Sainte, 

ainsi qui peut vivre là et être ainsi citoyen de ce Royaume?)  Celui qui marche dans 

l'intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son cœur;  
 

Et cela nous amène à l'attribut ou au caractéristique numéro (3) que William Branham a 

dit être des pensées pures. Et nous ne pouvons pas avoir des pensées pures à moins que 

nous ayons les pensées de Dieu.  
 

Jacques 3:17 La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, 

conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie.  
 

Ainsi nous regardons la sagesse de Dieu, la sagesse d’en-haut qui est premièrement 

pure.  
 

C'est pourquoi l’apôtre Jean nous dit que si nous devons nous purifier, ce doit être au 

même titre que Dieu est pur, et il est la Parole. 1 Jean 3:3 Quiconque a cette espérance 

en lui se purifie, comme lui-même est pur. 
 

Et ainsi l’apôtre Paul nous met en garde dans Philippiens 4:8 Au reste, frères, que tout 

ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 

qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l'objet de vos pensées.  
 

En d'autres termes, Paul nous avertit de ne penser que les pensées qui ont leur source 

dans la pure Parole de Dieu  
 

Et remarquez combien étroitement liés sont les attributs numéro 3 et 4 que frère 

Branham nous présente.  
 

D'abord il parle des pensées pures, et puis pour avoir des pensées pures, il doit d’abord 

y avoir une pureté d'esprit. Ainsi l'attribut numéro (4) est un esprit pur.   
 

Tite 1:15 Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais rien n'est pur pour ceux qui sont 

souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées.  

Ainsi vous voyez que quand nous recevons la pensée même de Christ, nous recevons la 

pureté de cet esprit, qui vient par un lavage de l'eau par la Parole.  
 

Et en ayant un cœur pur, cela nous permet de voir comme Dieu voit. Matthieu 5:8 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! 
 

Et ainsi, l’apôtre Pierre nous ordonne dans 2 Pierre 3:1 Je vous écris déjà, bien-aimés, 

cette seconde lettre; et, dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence 

(esprit pur) en rappelant [ces choses] à votre mémoire, Darby 
 

Et Paul nous dit qu’avec notre esprit pur, nous avons la capacité de garder le mystère de 

la foi.  
 

1 Timothée 3:9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.   
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Proverbes 15:26 Les pensées du méchant sont une abomination pour le SEIGNEUR, 

mais les paroles de [celui qui est] pure sont agréables.  
 

1 Timothée 1:5 Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, 

d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. 
 

Ce qui nous amène à l’attribut suivant de notre citoyenneté, à savoir (5) la Puissance.   
 

Romains 1:4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa 

résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur,  
 

Remarquez que la puissance de Jésus était selon l'Esprit de Sainteté. Et la puissance 

indépendamment du bon caractère est satanique. En fait, c’est ce que frère Branham 

nous a enseigné dans l’Exposé des sept âges de l’église.  
 

Exposé des sept âges de l'église  chapitre 4—l’âge de l'église de Smyrne {117-1}  †   

Pourquoi n’intervient-Il pas? La raison se trouve dans Romains 8.17-18 : “Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui. J’estime que 

les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 

sera révélée en nous.” Si nous ne souffrons pas avec Lui, nous ne pourrons pas régner 

avec Lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu’on ne peut tout 

simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une VICTOIRE, 

pas un don. Un homme qui n’a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance 

sans le caractère, c’est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à 

régner. Et, puisqu’Il veut que nous partagions même Son trône, tout comme Lui a 

vaincu et s’est assis sur le trône de Son Père, alors, nous aussi, nous devons vaincre 

pour nous asseoir avec Lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons 

maintenant ne sont pas dignes d’être comparées à la formidable gloire qui sera révélée 

en nous quand Il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer 

dans Son royaume par beaucoup de tribulations!  
 

Maintenant, je veux que vous remarquiez comment ces dix caractéristiques de la 

citoyenneté du Ciel découlent l’un de l'autre. Premièrement, la Sainteté parce que sans 

elle vous ne pouvez pas voir Dieu, et cette Sainteté ne peut venir que par le fait d'avoir 

le Saint-Esprit de Dieu qui vit dans votre vie. Puis nous voyons comment la justice ou 

d’avoir une juste sagesse est essentiel pour vivre une vie sainte. Et comment le seul fait 

d’avoir la justice de Dieu peut produire une vraie sainteté. Et de cette vraie sainteté, qui 

est fonction de la juste sagesse, est le produit des pensées pures qui viennent d'un esprit 

purifié. Et c’est seulement lorsque ces quatre attributs sont entrés dans votre nature et se 

sont présentés dans votre caractère, que vous êtes aptes à manifester la puissance d'une 

vie impérissable, qui est la vie éternelle, et ainsi la puissance d'une vie éternelle, car il 

n’y a qu’une seule forme de vie éternelle et c'est la vie de Dieu, et tout cela vient de la 

Parole de Dieu, car Il est la Parole.  
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Hébreux 7:16 institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la 

puissance d'une vie impérissable;  
 

2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et 

à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire 

et par sa vertu, 
 

1 Pierre 1:5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 

prêt à être révélé dans les derniers temps!  
 

2 Timothée 1:7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 

esprit de force, d'amour et de sagesse.  
 

2 Thessaloniciens 1:11 C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que 

notre Dieu vous juge dignes de l'appel, et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa 

bonté et l'œuvre de la foi en puissance, Darby  
 

Philippiens 3:10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,  
 

Ephésiens 1:19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, 

se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
 

Un Guide 62-1014E 62 † Vous pouvez regarder, vous savez vous débrouiller, ici. Oh, 

ça, oui. Vous savez ce que–ce que, quoi faire avec un certain jeu, aux cartes. Vous 

connaissez les dés, quand ils roulent, ce que ça veut dire, et tout ce qu’il y a dans le 

genre. Mais quand il s’agit de connaître la sainteté, et la justice, et la puissance de 

Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit, et ce qu’Il fait, vous faites mieux de rester 

derrière la Parole, le Guide. Voyez? Vous n’avez encore jamais passé par ce chemin. 
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