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L’Eglise et la Pression N°2 
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Le 24 juin 2006 

Pasteur Brian Kocourek 
  

Hier soir, nous avons parlé de l’Eglise, de la pression et de l’épreuve de votre foi qui 
nous est donné afin qui nous puissions y réussir.  
  

Nous avons parlé de la pression dont frère Branham a dit qu’elle était en route, et nous 
avons montré comment cette pression n’est vraiment pas à comparer à la Parole qui est 
étouffée dans le croyant aujourd’hui par les soucis de la vie, la séduction des richesses et 
les autres choses qui viennent étouffer la Parole, afin que la Parole ne puisse pas produire 
de fruit. La raison de cet étouffement de la Parole est pire que la pression littérale parce 
que la Vraie Vie dans la Parole est de loin plus précieuse que ces corps qui peuvent avoir 
des problèmes dans une pression littérale qui doit venir. 
  

Hier soir, j’ai dit : « La Parole qui est étouffée au point de ne pas produire du fruit dans le 
croyant est spirituellement de loin pire que la pression que la persécution de l’église. 
Maintenant, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas cette persécution dont frère Branham a 
parlée, mais quand la Vie de la Parole est étouffée au point qu’elle ne produit rien, c’est 
de loin pire que la persécution de votre foi. En fait, je pense que l’Epouse en Amérique et 
au Canada a besoin de la pression dont frère Branham a parlée, tout juste pour les 
réveiller. Si ce n’est pas alors trop tard. Ils ont besoin de quelque chose pour les 
réveiller. » 
  

Et nous voyons dans la citation suivante là où frère Branham dit que notre pression est 
ordonnée de Dieu, pour se faire pression, hors de vous-mêmes, afin que vous arriviez au 
point où vous pouvez vous abandonner et laisser Dieu agir. 
  

Dans son sermon, Je sais 17.04.60 P : 47, frère Branham a dit, Il y avait beaucoup trop 
de vous en vous, au point que Dieu doit pressé çà au travers des épreuves. Et au moment 
de la Pression, c’était difficile. Mais c’est après que les nuages sombres se sont dissipés 
que vous voyez le but de Dieu. Alors, vous vous écriez : « Je sais que mon Rédempteur est 
vivant, et dans les derniers jours, Il se tiendra debout sur la terre. Même si les vers 
détruisent ce corps, mais dans ma chair, je verrai Dieu. » Ces petites épreuves et ces 
choses sont pour un moment ; et elles prendront fin. Mais elles nous arrivent 
uniquement pour notre bien ; et souvenons-nous en, que c’est à Dieu la gloire. 
  

   Remarquez, il dit ici qu’il y a trop de vous en vous. Alors, Dieu utilise les épreuves 
pour vous presser jusqu’à ce que certaines de ces choses en vous partent et laissent la 
place à Dieu, c’est cela. Quelques fois, vous êtes pleins de moi et Dieu fait pression sur 
ça pour le débarrasser de nous afin d’en avoir le contrôle pour que Sa propre image 
vienne en nous. 
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     Maintenant, ce matin, je voudrais continuer avec cette étude du paragraphe 119 du 
sermon de frère Branham sur le Chef-D’Œuvre, là où il a dit : « La Parole est juste.  Et 
l’église faisait pression pour S’en débarrasser. » 
  

Or, comme nous avons vu hier soir que cette déclaration est digne d’être examinée parce 
qu’il est en rapport avec quelque chose dont frère Branham a parlé concernant la fin des 
temps. Remarquez que dans cette citation, il nous indique la Parole, et il dit qu’Elle est 
juste et puis, il ajoute que l’église faisait pression pour s’En débarrasser.   
  

Or, cette « pression » dont frère Branham fait mention ici, est en rapport avec l’église et 
la Parole. Il a dit : « La Parole est juste.  Et l’église faisait pression pour S’en 
débarrasser. » Donc, la pression a quelque chose à avoir avec la Parole de Dieu qui est 
rejetée par l’église. En fait, elle n’a rien à avoir avec vous ou moi, excepté que nous 
sommes les vases dans lesquels la Parole est vivifiée. Donc, pour que l’église maintienne 
son contrôle, elle doit expulser, jeter dehors, ou d’une manière ou d’une autre, rendre 
sans effet l’œuvre de Dieu en vous et moi. Parce que, la Parole de Dieu est une Semence 
qu’un Semeur a plantée ; et quand elle est plantée dans une bonne terre qui est bien 
labourée et apprêtée, elle portera du fruit, et c’est ce fruit dont l’église est contre. Parce 
que le fruit est l’enseignement de la saison.  
  

Maintenant, frère Branham a utilisé soixante cinq fois le mot pression durant tout son 
ministère, et la plupart de temps, il a parlé de quelque chose qui est pressé, comme la Vie 
qui était en Jésus-Christ a été pressée au calvaire afin qu’elle revienne sur le croyant. 
Mais bien de fois, il parle des effets de la Parole qui est pressée par le système religieux 
de l’église. Mais la seule citation à laquelle tout le monde se réfère, c’est celle qui fait 
allusion à la pression qui doit venir et c’est dans le sermon Tourner les Regards vers 
Jésus que frère Branham a prêché en 1963. 
  

Dans ce sermon, TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 24 il dit : 
Ainsi, maintenant, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit jusqu'ici. C'est la 
chose que nous avons attendue si longtemps, pendant toutes ces années, quatre ou cinq 
ans ou peut-être plus... Le troisième Pull a maintenant été confirmé et je suis sûr que 
vous savez tous ce que c'est. 25 Maintenant, souvenez-vous, il ne sera jamais imité, parce 
que cela n'est pas possible. Présentement, il existe et j'ai été averti que bientôt... En ce 
moment, c'est arrivé, afin qu'Il puisse identifier Sa présence parmi vous. Voyez-vous? 
Mais, Il ne sera pas utilisé puissamment, avant que ce Conseil commence à serrer la vis. 
Et quand cela arrivera... Les pentecôtistes et les autres peuvent imiter presque tout ce qui 
se fait. Mais quand ce temps-là viendra (quand la pression viendra), alors vous verrez se 
manifester dans la plénitude de Sa puissance, ce que vous avez vu temporairement. 
Voyez… ? 
  

Alors, ici nous le voyons parler du conseil des églises qui va serrer, et il appelle ceci la 
pression. Maintenant, continuons avec ce qu’il dit dans ce sermon. 
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26 Maintenant, je dois continuer à évangéliser; c'est pour cela que j'ai été appelé 
premièrement et je dois continuer. C'est pourquoi vous avez eu la Parole et vous savez ce 
qu'il faut attendre et quelle position avoir. Je dois continuer à évangéliser et, mes amis, 
restez tranquille et continuez à avancer, car l'heure approche rapidement où quelque 
chose va se produire. 27 Vous verrez peut-être arriver de petites choses étranges, rien de 
scandaleux, non, mais je veux dire seulement quelque chose d'étrange, en comparaison 
de la tendance habituelle. À cause de ce que j'ai atteint maintenant dans mon ministère, 
je me tiens en arrière, observant ce point et attendant le moment pour l'utiliser. Mais 
cela sera utilisé ! Et chacun sait que comme le premier fut identifié, le deuxième l'a été 
tout aussi certainement. Et si vous observez bien, vous qui êtes spirituels (comme la Bible 
le dit : "Que celui qui a de la sagesse...") le troisième est correctement identifié. Nous 
savons ce que cela signifie. Ainsi, le troisième Pull est ici. 
  

28 C'est si sacré que je ne dois pas en parler beaucoup, comme Il me l'a dit au 
commencement. Il a dit: "Ne dis rien au sujet de celui-ci." Vous en souvenez-vous, il y a 
des années? Il parle pour Lui-même. Mais vous... J'ai essayé de l'expliquer à d'autres et 
j'ai commis une faute. Ce sera la chose, à mon avis... (Je ne dit pas que c'est le Seigneur 
qui me l'a dit), je crois seulement que ce sera la chose qui engendrera la foi nécessaire 
pour l'Enlèvement. Voyez-vous? Quant à moi, je dois reposer quelques temps, là-bas. 29 
Maintenant, souvenez-vous (et vous aussi qui écoutez cette bande): vous verrez peut-être 
tout à coup un changement dans mon ministère, un déclin... pas un ascension, mais un 
déclin. Nous sommes juste à l'âge maintenant et cela ne peut pas aller plus loin. Nous 
devons attendre ici jusqu'à ce que tout cela soit arrivé jusqu'à nous; ALORS le temps 
sera là. Mais c'est déjà entièrement identifié. 
  

30     Le temps viendra dans ce pays où cette nation exercera toute la puissance que la 
bête avait auparavant (ce qui était la Rome païenne, quand elle devint la Rome papale). 
Et cette nation fera cela. Apocalypse 13 l'indique clairement. L'agneau sortit de la terre. 
L'autre bête sortit de l'eau, ce qui représente des peuples et des foules. Cet agneau, lui, 
vint d'un endroit où il n'y avait pas de gens. 
  

31     Un agneau représente une religion - l'Agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla 
comme un agneau; c'était un agneau et plus tard, il reçut la puissance, parla comme un 
dragon et exerça toute la puissance que le dragon avait avant lui. Or, le dragon 
représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous pas : une dénomination romaine, une 
dénomination protestante avec une marque, une image de la bête, soit une puissance qui 
forcera tous les protestants à entrer dans une sorte d'union. Vous devrez être dans ce 
Conseil des églises ou vous ne pourrez pas fraterniser... C'est pratiquement ainsi, 
maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église, si vous n'avez pas de carte 
de membre, ou une carte d'identité. 
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32 Alors, à ce moment-là, les personnes comme nous serons complètement retranchées 
de cela. C'est exact, parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ça se resserre; et quand ce 
temps viendra et que la pression sera telle que vous serez oppressés, alors observez (je 
vais vous le dire dans quelques minutes). Observez alors le troisième Pull ! Il sera 
entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'Épouse, de 
l'Église. 33 Maintenant, on en est plus près qu'on ne croit. Je ne sais pas quand... mais 
c'est très, très proche.  
  

Remarquez, il utilise des mots qui sont expressifs, mais cependant, il ne dit pas 
clairement ce qui va se passer. Il appelle ce serrage, une pression et une oppression et un 
coinçage total. Ce sont des mots qu’il a utilisés pour nous parler d’une condition qui est 
là maintenant, à sa manière concernant notre liberté de nous rassembler et d’adorer. 
  

Or, hier soir, nous avons parlé des soucis de cette vie et de la séduction des richesses et 
d’autres choses qui viennent étouffer la vie de la Parole. Et bien, frère Branham a dit que 
ces choses viennent sur l’église et font pression sur elle au point qu’on a plus rien d’autre 
qu’une église mondaine. 
  

SHALOM - 12.01.1964 88 L’heure est arrivée sur nous. De l’obscurité, une profonde 
obscurité, une profonde obscurité sur les gens maintenant, c’est ça qu’il y a. Qu’est-ce 
que cela signifie? Où nous trouvons-nous? Dans quelle heure sommes-nous? À quel point 
sommes-nous proches de la venue?      Eh bien, vous dites: «Alors qu’eux tous ont un 
réveil...» Très bien. 89 «Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume.» Très bien. 90 Qu’est-ce que cela signifie? Dieu a commencé à 
séparer la Lumière des ténèbres, voyez-vous. Poussant cela derrière, comme Il l’a fait 
au commencement pour montrer l’aube d’un nouveau jour. Les âges de l’église 
disparaissent. Pardonnez-moi. Les âges de l’église disparaissent. Dieu pousse les 
ténèbres vers un endroit. Il doit en être ainsi pour que les organisations de l’église 
disparaissent, pour que le monde disparaisse. Le monde recouvre la chose 
complètement, la mondanité a gagné le tout. Ainsi, Dieu n’a-t-il pas raison ? Avec des 
choses mondaines et des vêtements mondains, et des actions mondaines et une vie 
mondaine ; ça, c’est le monde.  91 Vous n’êtes pas du monde, petits enfants, vous êtes du 
Ciel. Ceci n’est pas votre demeure. 92 Pourquoi devrais-je me soucier ? Pourquoi nous 
qui sommes plus âgés devrions-nous essayer de regarder en arrière pour redevenir 
jeunes? Nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous regardons en avant, non pas en 
arrière. Mais nous regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce qui va être. Et 
nous attendons cette heure-là, nous demandons instamment cela. 
  

Ainsi, nous voyons que cette pression c’est le monde sur l’église et Dieu permet ça pour 
séparer la Lumière d’avec les ténèbres, comme ce qu’Il a fait au commencement, pour 
montrer que le Nouveau Jour approche. 
  

Shalom 19.01.64 P:31 Dieu, au commencement, a séparé la lumière d’avec les ténèbres. 
Il l’a toujours fait. Que fait-Il ? Il pousse les… par la venue de la lumière, Il pousse les 
ténèbres de l’autre côté de la terre. C’est exactement ce qui va se passer maintenant. 
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 C’est tout juste avant le jour. L’étoile du matin est venue pour saluer le jour qui vient et 
le Saint-Esprit montre Sa Lumière. L’heure arrive où la lumière et les ténèbres seront 
séparées, l’une de l’autre.  L’église et son ordre prendront l’ordre du jour ; et Christ et 
Sa Lumière de la Parole promise iront dans l’Enlèvement.  C’est la seule chose qui leur 
reste de faire. C’est un jour. Aujourd’hui, c’est l’aube d’un nouveau jour, pour beaucoup 
de gens qui attendent Sa venue. 
  

SHALOM -  12.01.1964 42 La différence, c’est juste comme c’était au commencement, 
lorsqu’il y avait des ténèbres profondes sur la surface de la terre. Et l’Esprit du Seigneur 
se mouvait au-dessus des eaux et a dit: «Que la Lumière soit.» Et Dieu sépara la 
lumière d’avec les ténèbres. Et je crois que nous vivons de nouveau maintenant dans 
cette heure-là, où Dieu sépare la Lumière des ténèbres, et Il les pousse de l’autre côté 
du monde afin que la Lumière soit manifestée. Et nous sommes... 43 Alors le – l’Église, 
la raison pour laquelle je lui dis: «Shalom!», c’est parce que c’est la Paix de Dieu. C’est 
ce que je veux vous apporter ce matin pour la nouvelle année. Non pas regardant en 
arrière, mais nous regardons devant vers le lever d’un nouveau jour, si bien qu’il y a 
quelque chose de grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se sont 
écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de la grande 
Lumière. Et maintenant nous pouvons voir cela apparaître à l’horizon, dans ce domaine 
de l’horizon, mais apparaître entre le mortel et l’immortel. Nous voyons cela apparaître 
entre la terre et le ciel, un passage de la maladie liée au monde qui est lié à... monde et 
d’un monde troublé à un jour éclatant de lumière d’une vie immortelle, d’un corps 
immortel et d’une terre immortelle, qui ne doit jamais passer. Cela – c’est «Shalom» 
avant que le... pour l’Église.  Maintenant, c’est un temps de Lumière venant pour les 
croyants, mais une profonde obscurité pour les gens. Je... 
  

Ainsi, nous voyons que ça, c’est le Seigneur qui le fait et c’est merveilleux à nos yeux. 
Dieu est en train pousser les ténèbres au loin par la Lumière, et l’église doit réagir à ce 
que Dieu est en train de faire et c’est de là que vient la pression. Ils doivent le faire pour 
sauver leurs propres royaumes, et ainsi ils ont chassé la parole, ils font pression sur la 
Parole. Maintenant, il n’a pas dit que seule l’église catholique est responsable de cette 
pression, mais il a dit que quand le conseil commencera à serrer la vis, et ce conseil frère 
Branham l’a appelé la fédération des églises. Mais ce que nous savons de la pression, 
c’est que c’est un serrage et il l’a aussi appelé la pression et il a dit que c’est Dieu qui fait 
çà, ainsi, pourquoi en avons-nous peur. 
  

Il y a un but pour chaque chose que Dieu fait. Alors, Shalom, la paix. 
  

Dans le message qu’il a prêché appelé Poussé à bout 01.09. 63 Soir P:31, il a dit : 
Maintenant, pendant que vous ouvrez vos Bibles, je vais vous donner mon texte ce soir ; 
c’est Poussé à bout. Poussé à bout. Maintenant, savez-vous ce que c’est, poussé à bout ? 
Maintenant, nous allons lire dans Jérémie le 29ème chapitre, et le 10ème verset : 
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 Mais voici ce que dit l`Éternel : Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, 
je me souviendrai de vous, et j`accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous 
ramenant dans ce lieu. 11 Car je connais les projets que j`ai formés sur vous, dit 
l`Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l`espérance. 12 Vous m`invoquerez, et vous partirez; vous me prierez, et je vous 
exaucerai.  13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre cœur. 14 Je me laisserai trouver par vous, dit l`Éternel, et je ramènerai vos captifs; 
je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit 
l`Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d`où je vous ai fait aller en captivité. (Le 
retour à la pentecôte…ça, c’est moi-même qui ajoute ça, la Bible ne dit pas ça. C’est ce 
que je voulais dire à l’église.) Luc 16, je commence au 16 verset : La loi et les prophètes 
ont subsisté jusqu`à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de 
violence [ou fait pression – Trad.] pour y entrer. (Il ne s’agit simplement pas d’y entrer 
facilement, mais il faut user de violence pour y entrer. Voyez ?) 
  

Ainsi, vous voyez qu’il est nécessaire qu’une pression vienne pour que ces gens soient 
poussées à bout concernant le Royaume de Dieu. Tout homme ne doit pas simplement y 
venir, mais il doit user de violence pour y entrer.  
  

Un Plus Grand que Salomon 06.03.64 P:63 Tout homme qui conduit en regardant au 
travers d’un rétroviseur provoquera un accident. C’est ce qui se passe avec l’église 
aujourd’hui. Regarder au travers d’un rétroviseur pour voir ce que c’était. Il n’est pas 
étonnant qu’il y ait des accidents. Ne faites jamais… Paul a dit : « je cours vers le but, 
pour remporter le prix de la vocation céleste. » Je sais que Monsieur Moody était un 
grand homme, je sais que Monsieur Wesley était un grand homme. Les Pentecôtistes sont 
passés, les Baptistes sont passés, où est le plus grand ? Mais visons et courons vers la 
marque du plus grand appel en Christ. Ne regardant pas au travers du rétroviseur, il y a 
quarante ans de cela. Regardons à ce qu’il en est ce soir. Regardons à ce que l’Ecriture 
promet ce soir. Il leur a promis en ce jour, mais nous vivons là-haut maintenant. Nous 
continuons.  
  

Dans son sermon Poussé à bout 01.09.63 P:102 Frère Branham cite l’Ecriture et 
dit : « Poussé à bout. Quand vous Me chercherez de tout votre cœur, je vous exaucerai. » 
Voyez ? Le Royaume… La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean. Depuis lors, le 
Royaume de Dieu est annoncé et chacun doit user de violence pour y entrer. » Vous ne 
devriez pas simplement être là débout et dire : « Prends-moi par le col, Seigneur, pousse 
moi à l’intérieur. » Vous devez user de violence pour y entrer. Vous devez être poussé à 
bout, entre la vie et la mort.  
  

Et dans Les Evènements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.65 P:108 il a 
dit :  Mais laissez-moi vous dire, je ne dis pas aux gens de quitter l’église… Oh la la, je 
veux que vous partiez à l’église. « N’abandonnez pas votre assemblée.» Mais ce que je 
vous dis c’est d’user de violence pour entrer dans le Royaumes de Dieu. Comprenez ces 
choses, le monde, l’église… Pentecôtistes, vous les gens en qui il y a trop de mondanité. 
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Vous suivez trop le monde. C’est simplement facile. Vous continuez à regarder la 
télévision et toutes ces choses, et la manière que ces choses sont faites, et tout ceci, cela 
et d’autres, et la première chose que vous savez… Les séminaires, les écoles commencent 
à faire des compromis ici et là, et ceci, cela, et l’autre ; et la première chose que vous 
savez, ça doit se passer comme ça. L’église pentecôtiste a été mon plus grand soutien ; je 
ne peux rien dire contre çà. Mais c’est ce contre quoi je ne cesse de crier : « Sortez, mes 
frères. » appelez… vous n’avez pas les réunions que vous aviez avant. Les gens ne sont 
plus comme ils étaient avant. Mais Jésus-Christ est le même, entrons en Lui. 
  

Maintenant, j’aime la citation suivante, parce que nous y voyons que Jésus est aussi passé 
par la Pression, afin que le Saint-Esprit soit extrait de Lui pour qu’Il puisse revenir sur 
vous et moi, comme le doux parfum qui est pressé du Lys et de la rose afin de fabriquer 
un merveilleux parfum qui sent bon.  
  

La Dédicace de l’Eglise. 08.07.59M  P:37 La grande merveilleuse vie que notre 
Seigneur a vécue était un instrument dans les mains de Dieu. Mais elle n’a jamais été un 
parfum jusqu’à ce qu’Il fut écrasé, broyé, et qu’on ait craché sur Lui et qu’on ait extrait 
la vraie vie de Lui au Calvaire. Cela a fabriqué l’onction pour nous. Il était le Lys de la 
vallée. Qu’obtenez du lys ? L’opium.  Que fait l’opium ? Il calme la douleur. Il vous fait 
dormir. Que fait le Sain-Esprit ? L’opium du Saint-Esprit allège toute douleur, il essuie 
chaque larme, il soulage chaque mal de tête. Le Lys de la Vallée… 
  

Maintenant remarquez qu’il a dit que Christ est aussi passé par la pression, et remarquez 
que cette pression était aussi exercée par l’église de son jour qui s’était levée contre Lui. 
  

L’Apôtre Paul dit dans Philippiens 3:14 je cours [de l’anglais : press : presser, faire 
pression, insister, opprimer, pousser, s’empresser, etc. - Trad.]  vers le but, pour 
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. 
  

Et ce mot anglais ‘press’ est aussi utilisé dans 2 Corinthiens 1:8 Nous ne voulons pas, en 
effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, 
que nous avons été excessivement accablés  [de l’anglais : press : presser, faire pression, 
insister, opprimer, pousser, s’empresser, etc. - Trad.], au delà de nos forces, de telle 
sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 
  

Le mot anglais ‘press’ a été traduit du mot grec «dioko», et qui signifie enfoncer par la 
pression, exercer une force, pousser ou persécuter, et nous découvrons qu’il est utilisé 
dans plus de soixante dix Ecritures parmi lesquelles je vais en lire plusieurs alors que je 
termine.  
  

Matthieu 10:23 Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous 
le dis en vérité, vous n`aurez pas achevé de parcourir les villes d`Israël que le Fils de 
l`homme sera venu 
  

Matthieu 23:34 C`est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des 
scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos 
synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 
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Matthieu 5:10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
cieux est à eux! 
  

Matthieu 5:11     Heureux serez-vous, lorsqu`on vous outragera, qu`on vous persécutera 
et qu`on dira faussement  de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
  

Matthieu 5:12     Réjouissez-vous et soyez dans l`allégresse, parce que votre récompense 
sera grande dans les cieux; car c’est ainsi qu`on a persécuté les prophètes qui ont été 
avant vous. 
  

Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 
maltraitent et qui vous persécutent, 
  

Luc 21:12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l`on vous persécutera; on 
vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de mon nom 
  

Jean 15:20         Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n`est pas 
plus grand que son maître. S`ils m`ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s`ils ont 
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 
  

Jean 5:16 C`est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu`il faisait ces choses le 
jour du sabbat. 
  

Actes 22:4 J`ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et 
femmes. 
  

Actes 22:7 Je tombai par terre, et j`entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi 
me persécutes-tu? 
  

Actes 7:52 Lequel des prophètes vos pères n`ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui 
annonçaient d`avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous 
avez été les meurtriers, 
  

Romains 12:14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 
  

1Corinthiens 4:12        nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains; injuriés, 
nous bénissons; persécutés, nous supportons. 
  

2 Corinthiens 4:9 persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais non perdus. 
  

Galates 4:29 et de même qu`alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui 
était né selon l`Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. 
  

Galates 5:11       Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je 
encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu ! 
  

Galates 6:12 Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent 
à vous faire circoncire, uniquement afin de n`être pas persécutés pour la croix de Christ. 
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Philippiens 3:14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus Christ. 
  

2 Timothée 3:12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront 
persécutés. 
  

Apocalypse 12:13 Quand le dragon vit qu`il avait été précipité sur la terre, il poursuivit 
la femme qui avait enfanté l`enfant mâle. 
  

Grace Fellowship Tabernacle, Mai 2007. Veuillez adresser toute correspondance ainsi 
que vos questions et commentaires au sujet de ce site Internet à : 
briankocourek@yahoo.com 
  
 


