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Questions et Réponses # 30 

L’Epouse subira-t-Elle la Persécution et le Martyre ? 

Prêché le 07 novembre 2007 

Pasteur Brian Kocourek  
 

Ce soir, je voudrais revenir sur certaines choses que Frère Branham a dites 
concernant la persécution de l'église. Certains pensent qu'il faudra la 
persécution de l'église pour que les croyants se regroupent. Je ne sais pas si 

je peux le voir de cette façon, en me basant sur certaines choses que Frère 
Branham a dites en rapport avec la persécution. 

 Par exemple, dans le sermon LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN  

V-9.N-3  DIMANCHE_  64-0719M, Frère Branham dit : §183  Qu’est-ce qu’il 
a fait? Par la “ruse”, comme Il l’a dit, il s’est introduit par des flatteries. Et qu’est-
ce qu’il a fait? Il est en train de mener le Conseil œcuménique protestant des 
Églises du monde, vu que l’esprit de l’antichrist est sur les deux, il les mène à 
la boucherie, exactement comme ils avaient fait à l’autre, à l’heure de l’appel de 
l’Épouse. Comment? Relâché dans l’église, l’ecclésiastique, l’esprit. Relâché sur 
quoi? Pas sur les dénominations; sur l’Épouse! Mais ici vous allez le saisir, 
l’Épouse n’aura pas à subir cette période-là. La Bible dit que non. L’église 

oui, mais pas l’Épouse. Vous le voyez, n’est-ce pas? Les prédicateurs, vous le 
voyez, n’est-ce pas, les frères? §184 Vous dites : “L’Église doit passer par 

la persécution, pour–pour arriver à Sa perfection.” C’est le Sang de 
Jésus-Christ qui rend l’Épouse parfaite. §185 Un homme qui choisit une 

épouse, il ne lui inflige pas toutes sortes de punitions; il a déjà trouvé grâce, 
aussi, devant elle; elle a trouvé grâce devant lui. Il–il se fiance avec elle. Et s’il 
y a quelque chose, il va la garder de tout ce dans quoi elle pourrait être 
entraînée. Sa grâce est tellement grande sur eux. §186 Et elle le sera aussi sur 
l’Épouse, et elle l’est sur l’Épouse. […] 

Nous avons donc ici une déclaration très définitive du prophète de Dieu, 

selon laquelle l'Epouse ne passera pas par la persécution. Nous allons en lire 
une autre. 

Dans son sermon Questions et Réponses COD 64-0823M, Prêché bien 

après la révélation des Sept Sceaux, Frère Branham lit une question très 
définitive concernant l'Épouse et la tribulation : 

64-0823M QUESTIONS ET RÉPONSES.1_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

267a  Question 276 : Frère Branham, l’Épouse passera-t-elle par la 
persécution, comme l’église apostolique primitive l’avait fait? 

Non, je viens d’expliquer ça, il y a quelques minutes. Non, la prochaine 
chose, maintenant, c’est l’Enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes au 
pays promis, nous en sommes à la frontière. Vous comprenez la marche 

d’Israël? 

On ne peut pas être plus clair que ça. L'Epouse ne passera pas par la 
persécution, point final. Maintenant, mettez cela en contraste avec une 
déclaration qu'il a faite dans le Message intitulé : 
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UN PARADOXE_18 Avril 1964_Tampa, Floride, USA 
§62 Nous devons rester unis. Nous croyons tous en Dieu. Le Saint-Esprit nous 
fait tous entrer. Ce sera un paradoxe si Dieu nous réunissait. Mais Il le fera; 
faites-Lui simplement confiance. La naissance virginale... Il sait comment 
envoyer la persécution. Elle nous forcera à nous unir. Eh bien, la naissance 

virginale était... 
 

Certains pourraient prendre cette déclaration et croire que Dieu nous réunira 
tous ensemble. Je ne crois pas que Dieu Se servira de la persécution pour 
rassembler l'Épouse, car l'Épouse ne sera pas ici pour la persécution, qui est 

également connue sous le nom de Grande Tribulation.  Nous voyons donc ici 
une citation où Frère Branham dit que la persécution nous réunira tous 

ensemble. Mais qu'entend-il ici par persécution, et quand il parle de 
rassembler tout le monde, de quoi parle-t-il ? 
 

UN PROCES_12 Avril 1964_Birmingham, Alabama, USA 
§164 Et c'est là que j'ai compris; tous les groupes pentecôtistes s'étaient donc 
réunis. Il faudra une persécution pour vous pousser à vous réunir. Vous 
ne le croirez jamais, mais quand ce temps-là viendra... 
 

Remarquez qu'il s'adresse au peuple pentecôtiste, à l'Église ; car nous l'avons 
déjà trouvé pour dire que l'Épouse ne passera pas par la persécution. L'Épouse 

se rassemble dans le monde entier par la Révélation de Jésus-Christ, qui est 
la Doctrine de Christ. Et partout où j'ai été, je vois les frères qui reçoivent la 
révélation, commencer à l'enseigner aussi merveilleusement que j'ai vu le faire 

ceux qui étaient assis sous le Frère Vayle. Et lorsqu'ils voient la relation que 
Jésus avait avec Son Père, et qu'Il a avec nous en tant que Frère aîné dans 
une grande famille de frères, ils peuvent voir la véritable fraternité du Christ ; 

et cette révélation a vraiment commencé à lier les croyants au Message, 
comme rien n'avait pu le faire auparavant. 

 
LA GRANDE COMMISSION_01 Mars 1958 Déjeuner_Chattanooga, 
Tennessee, USA §28 [...] Mais je crois, mes frères, qu'il viendra une heure où 

une persécution vraiment criante nous forcera à nous rassembler. Alors, 
nous serons un - l'Église s'unira. […] 

 
Ce à quoi nous devons faire attention concernant l'utilisation du mot 
"persécution", c'est que, tout comme le mot "Christ" peut signifier, l'Oint ou 

Celui qui oint. Il peut aussi signifier Celui qui est oint, et il peut aussi signifier 
l'onction elle-même. Ainsi, lorsque nous entendons Frère Branham utiliser le 

mot "persécution", nous devons comprendre dans quel contexte il utilise ce 
mot. 
 

Dans la citation qui va suivre, nous trouvons que Frère Branham utilise le 
mot "persécution", comme un outil que Dieu utilise pour former et discipliner 

Ses enfants. Ce n'est pas la même chose que la persécution qui parle de la 
Grande Tribulation. 
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NOUS AVONS VU SON ETOILE, ET NOUS SOMMES VENUS POUR 
L'ADORER_16 Décembre 1963_Tucson, Arizona, USA §46 Dieu est notre 
grande Coupole. Dieu est le… Il est le grand Fourneau Raffineur, puisqu'il lui 
faut mettre ces choses sur nous, des épreuves, des persécutions et tout pour 
mouler cela ensemble, pour faire que notre témoignage sonne à un certain 
moment, et produise un certain jour une certaine note qu'il veut que cela 
produise. §47 Nous sommes constitués différemment. Nous sommes tous 

constitués différemment. Nous voyons différemment. Mais nous voyons tous une 
seule chose; c'est Jésus-Christ. Regardons à Lui. Et le seul moyen pour vous de 
Le voir… s'Il est différent de cette Parole, ce n'est pas Lui que vous regardez, car 
Ça, c'est Lui. Si donc vous voyez un credo ou plutôt vous voyez une quelconque 
dénomination, de sorte que vous vous dites: " J'en suis membre et ça suffit.", Si 
elle ne regarde pas cette Parole, alors détournez-en les yeux. Regardez à cette 
Parole. Et c'est ce que nous attendons: Christ, la manifestation de la Parole de 
Dieu. Il est la confirmation de la Parole de Dieu. 
 
Une fois de plus, nous voyons que Dieu permet à certaines influences dans 

nos vies de nous modeler à l'image de Son Fils premier-né. Mais les 
persécutions ici ne sont que les épreuves de notre foi que Dieu utilise pour 
modeler Sa nature même en nous, par Sa Parole. Les épreuves nous poussent 

vers Sa Parole, et si nous devons être poussés ensemble par les épreuves, ce 
sera vers la Parole, et non vers un certain groupe ici et un certain groupe là. 

Dieu ne conduit jamais les gens vers d'autres gens. Il nous conduit à Sa 
Parole. 
 

63-0322   LE.CINQUIÈME.SCEAU_ JEFF.IN  SS  VENDREDI_    
434 Regardez. Ils–ils n’étaient pas, mes... ceux que le Seigneur m’a montrés, 
l’Épouse, Elle n’était pas sous l’autel des martyrs, pas du tout, sous l’autel du 
sacrifice des martyrs; mais ils avaient des robes blanches, parce qu’ils avaient 
accepté la grâce du pardon de la Parole vivante. Christ leur avait donné une 
robe blanche. […] 
 
64-0719M   LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN  V-9.N-3  DIMANCHE_    

§244 Il y a eu trois étapes, comme je le disais. Les martyrs, l’âge du martyre à 
cause de cela; ensuite, l’étape des réformateurs; et maintenant la période de 
l’appel à sortir. §245 Quand il serait mené à terme, à l’Âge de Laodicée, selon 
Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l’Épouse. Pas vrai? 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Apocalypse 10. Écoutez bien, là. Oui. 
L’Épouse, appelée à sortir, par la Parole; Christ Lui-même qui appelle l’Épouse 
à sortir, qui montre clairement ce qu’il en est d’Hébreux 13.8, qu’Il est “le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours”, qu’Il fait la même chose, qu’Il est le même. 
“Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez? Luc 22... Ou, 
Luc 17.30, et aussi Malachie 4, Hébreux 4.12, toutes ces Écritures qui ont été 
promises, tout ceci doit se passer entre le Sixième et le Septième Sceau, et la 
Sixième et la Septième Trompette. 
 

On voit donc que Frère Branham dit clairement que l'âge de l'église avait trois 
segments. Les jours des martyrs, les jours des réformateurs et les jours des 

appelés par la révélation de Jésus-Christ au sein de l'Épouse. En soi, cela ne 
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permet pas de dire qu'il n'y aura pas de martyre ou de persécution de l'Épouse, 
mais examinons ce sujet plus en détail, si vous le voulez bien. 

 
L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE_05 Décembre 1960_Jeffersonville, 
Indiana, USA §21 Nous sommes si heureux quand nous lisons à propos des 

martyrs des temps passés, comment ils ont scellé leur témoignage de leur 
propre sang; alors, Père, cela nous donne l'impression que nous faisons 
tellement peu en ce jour. Et je Te prie, Seigneur, de pardonner notre…ou plutôt 
la négligence que nous affichons vis-à-vis de Tes affaires. Et nous Te prions de 
nous oindre de nouveau, pendant que nous lisons Ta Parole, et que nous 
voyons les souffrances endurées autrefois pour établir le modèle de cette 

glorieuse Eglise rachetée du Dieu Vivant.  
 
Cela ne prouve encore une fois rien du présent ou de l'avenir, mais voyons que 

les âges passés ont été constitués par des martyrs, etc. 
 
LA VISION DE PATMOS_04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, 

USA §6 Et quelquefois nous utilisons le mot "prédestination", mais c'est 
assurément controversé dans cet âge de l'église où nous vivons. Du temps des 

martyrs, ce glorieux vocable était assurément d'usage, car ils y croyaient 
assurément. Mais aujourd'hui, on s'en est éloigné au profit des idées légalistes, 
des enseignements légalistes de l'église, lesquels sont apparus... lesquels 
étaient une bonne chose, car en Angleterre, le tout est devenu du calvinisme, si 
bien qu'ils n'ont plus jamais eu de réveil; c'est alors que vint John Wesley, 
prêchant la doctrine arminienne qui donna le juste milieu. Dieu donnera toujours 
le juste milieu. §7 Ainsi, les vierges folles étaient donc celles qui n'avaient 

pas d'huile dans leurs lampes, c'étaient celles qui, je crois, furent jetées 
dans les ténèbres du dehors où il y avait des pleurs, des gémissements 

et des grincements de dents. Si vous mettez cela en rapport avec vos notes 
de bas de page, cela ramènera carrément la chose à la grande tribulation. Et je 
pense qu'il s'agit de celles qui resteront et qui passeront par la grande 

tribulation. C'est toute une leçon, là; si nous avions le temps d'aborder cela, si 
vous... 
 
Vous voyez donc ici que Frère Branham fait remarquer que ce sera la vierge 
folle qui passera par la persécution ou la Grande Tribulation, comme il 

l'appelle aussi. 
  

La citation que nous allons lire est tirée de Questions et Réponses où l’on a 
posé la question à Frère Branham de savoir si la vierge folle sera sauvée ou 
pas. 

 
 

 
 
 

 
 
64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
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Question 306. Après que l’Épouse aura été enlevée, y aura-t-il des 
vierges folles qui seront sauvées, ou seront-elles toutes perdues? 

 
174 Bon, une minute. “La vierge folle sera-t-elle sauvée?” (Ecoutez 
maintenant la réponse de Frère Branham). Non! Tout ce qui doit lui arriver, 
c’est maintenant que ça arrive. Après ce temps-là, elle sera dans l’état... Or, elle 

devra passer par la période de la Tribulation. Et la raison de ça, c’est 
qu’elle a rejeté l’Expiation dans Sa plénitude. Elle est une croyante, une 
croyante déclarée, mais elle devra passer par la période de la Tribulation. 

La Bible dit : “Et au reste, le dragon lança de sa bouche de l’eau, pour aller faire 
la guerre.” Oh, quelle heure que celle-là! Les...  
175 Il n’y a jamais eu un temps dans l’histoire où les églises 
dénominationnelles soient devenues autant affamées de trouver le baptême du 
Saint-Esprit. Je–je prêche chez les Hommes d’Affaires Chrétiens. C’est 
continuel, de la part des presbytériens, des luthériens, des catholiques et de 
tous les autres, des baptistes par centaines, des gens de l’église du Christ, des 
nazaréens, des pèlerins de la sainteté, des adventistes du septième jour, tous, 
ils viennent en foule, ils cherchent à trouver. Voyez? 
 

La réponse est donc très simple. Les vierges folles ont rejeté l'Expiation qui est 
cette Parole dans Sa plénitude. Elles ont rejeté la Doctrine du Christ, et n'ont 

pas Dieu. 
 
Elles n'ont pas le Saint-Esprit, mais elles essaient de l'obtenir d'une autre 

manière que ce que les Ecritures nous disent de faire. 
 
DIEU SE CACHE DANS LA SIMPLICITE_12 Avril 1963 soir_Albuquerque, 

New Mexico, USA §302 Quelque chose s’est passé l’autre jour. Vous avez lu… 
ou plutôt suivi la bande « Les Sept Tonnerres », Monsieur, quelle heure est-il ? 
Voyez ? Cela est arrivé l’autre jour. Vous connaissez ces choses. Le temps est 
proche, église. Le temps est proche. Ne–ne–n’attendez plus longtemps. Voyez ? 
§303 Comment savez-vous si l’Enlèvement ne se passe pas tout le temps ? Tout 
d’un coup, vous savez, ça aura eu lieu, un disparaîtra ici et là. Ça aura eu lieu, 
du coup, vous savez. Et vous allez… Le jugement frappera le monde. Vous direz 
: « Eh bien, je–je pensais que ceci… » « Il est plus tard maintenant. » §304 
Rappelez-vous, ils ne s’en sont pas rendu compte jusqu’au jour où ils entrèrent 
dans l’arche; et alors, ce fut trop tard. La vierge folle ne s’était pas rendu compte 
jusqu’au moment où elle est retournée et a trouvé que la vierge sage était partie; 
alors elle est restée pour la période de la tribulation. 

 
On voit donc que les types sont tous là. Le jour de Noé, et la vierge folle n'ayant 
pas le Saint-Esprit et le temps qu'elles reviennent pour savoir comment 

l'obtenir, il sera alors trop tard. C'est pourquoi je crains que ce grand réveil 
qui se produit partout dans le monde, ne soit qu'un dernier coup de balai de 

Dieu pour faire entrer ceux qui sont ordonnés à venir. Souvenez-vous, lorsque 
Frère Vayle a commencé à prêcher sur la Parousie, ils se sont tous moqués de 
lui, mais maintenant, beaucoup de ceux qui se sont moqués le prêchent d'une 

manière ou d'une autre. 
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Frère Jack Bell m'a dit : "Brian, ce livre que tu as écrit sur la différence entre le 
Père et le Fils, il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse s'opposer à ce que 
nous croyons concernant la divinité". Alors vous savez quoi ? Un jour, ils 
commenceront à le voir aussi, parce que pour avoir Dieu, il faut avoir la 

doctrine de Christ, et sans avoir la doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu, 
et Il est le Saint-Esprit. Alors quand ils commenceront à venir chercher l'huile, 
ils devront venir à la doctrine de Christ, mais alors il sera trop tard. Venez 

maintenant, pendant qu'il y a encore une chance. 
 

LA VISION DE PATMOS_ 04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA §7 Ainsi, les vierges folles étaient donc celles qui n'avaient pas d'huile dans 
leurs lampes, c'étaient celles qui, je crois, furent jetées dans les ténèbres du 
dehors où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. 
Si vous mettez cela en rapport avec vos notes de bas de page, cela ramènera 
carrément la chose à la grande tribulation. Et je pense qu'il s'agit de celles 
qui resteront et qui passeront par la grande tribulation. C'est toute une 

leçon, là; si nous avions le temps d'aborder cela, si vous... 
 

LA VISION DE PATMOS_ 04 Décembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA §3 Bon, il y a ici une autre question qui m'a été remise hier soir : Frère 
Branham, les cinq vierges folles de Matthieu 25, sont-elles considérées 

comme le reste des Gentils? Si j'ai bien compris, les cinq vierges folles 
sont sauvées, mais doivent passer par la période de tribulation. Est-ce 
correct? Si tel est le cas, quel sera leur sort final? Est-il possible qu'elles 

soient les brebis qui ont été séparées des boucs et dont il est fait mention 
dans Matthieu 25.33 et 34? §4 Un très bon théologien, selon ce que je... 

[Espace non enregistré sur la bande - N.D.E.]... suis aussi de cet avis, qu'elles 
sont le reste, la vierge folle est le reste de la postérité de la femme dont parle 
l'Apocalypse, lequel reste garde les commandements de Dieu et a le témoignage 
de Jésus-Christ. §5 Une femme prendra un - un morceau d'étoffe et le dépliera; 
bien, c'est donc ce qu'elle coupe pour son - ou plutôt elle prend son patron et 
l'étale sur une certaine partie qu'elle désire, d'après la manière dont elle va 
découper cela. Et alors, ce qu'elle a laissé est appelé le reste, mais selon son 
choix, elle coupe cela à un certain endroit, comme elle l'entend. Et ce qui est 
laissé est appelé le reste. Bon, si vous remarquez bien, il y avait cinq vierges 
folles et cinq vierges sages; elles étaient toutes des vierges, toutes avaient la 
même constitution. Mais c'est par élection, c'est par élection qu'avant la 
fondation du monde, Dieu a choisi Son Epouse qu'Il a placé leurs noms dans le 
Livre de Vie de l'Agneau immolé avant la fondation du monde; avant que le 
monde ne vînt à l'existence, Dieu, dans Sa pensée, étant infini... 
 
61-0723E   DIEU.MAL.COMPRIS_ JEFF.IN  V-2.N-7  DIMANCHE_    

Question140. Maintenant, ces cinq vierges furent-elles perdues? 
56 Je présume qu’on pose la question : “les cinq vierges”, les cinq sages et les 
cinq folles. Eh bien, si vous étiez avec nous lors des derniers enseignements sur 
l’Apocalypse, vous avez pu constater que ces vierges, les–les cinq vierges 
folles ne furent pas perdues; mais il ne leur fut pas permis d’entrer au 

Souper des Noces, elles subirent la persécution, furent martyrisées, et 
ressuscitèrent à la résurrection générale au dernier jour. Ce sont les gens 

dont il est question quand Il sépara les brebis d’avec les boucs, voyez-vous, ils 
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comparurent en jugement. 57 “Mais, Frère Branham, direz-vous, n’y 
comparaissons-nous pas, nous l’Église?” Non, monsieur! Nous ne 

comparaissons pas en jugement. 58 Nous comparaissons présentement 
en jugement : Dieu a placé nos péchés sur Christ, et nous... “Celui qui 

écoute Ma Parole”, Jean 5.24, “et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
Éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la 

Vie.” Plus de jugement pour l’Église. (Je crois que frère Branham parle de 

l'Epouse ici, et non pas de l'église, en se basant sur d'autres choses qu'il dit 
sur l'église. Parfois, frère Branham utilise par intermittence la mot église pour 

désigner l'Epouse, et vice versa. Mais quand on regarde tout ce qu'il dit, il est 
clair que l'église traverse la période de tribulation, mais que l'Epouse est 
enlevée). Elle est prise dans l’enlèvement, puis revient pour juger les gens 

qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul ne dit-il pas qu’aucun de nous ne doit 
oser plaider, au sujet d’un différend, devant l’injuste magistrat, alors que “ne 
savez-vous pas que les saints jugeront la terre?” Nous serons assis avec Christ 
pour juger des rois et des prêtres, et pour juger ces gens à qui nous avons prêché 
et parlé du baptême du Saint-Esprit, et qui ont refusé de Le recevoir. Pensez-y! 
59 Non, elles ne furent pas perdues, mais elles ne seront jamais dans 
l’Épouse. Elles reviendront dans la seconde résurrection, mais ne feront 

jamais partie de l’Épouse, et seront jugées selon la façon dont elles traitèrent 
la Lumière qu’elles reçurent. Or cette partie-là sera l’affaire de Christ. 
Cependant, elles ne furent pas perdues. 
 
Dans la citation qui va suivre, Frère Branham vient de parler d'un voyage en 

Allemagne et du témoignage des hommes qui s'y sont cachés pendant la 
guerre pour échapper à Hitler et à l'Allemagne Nazie, et qui ont dû prier pour 

avoir de la nourriture sur leur table, etc.  Il fait ensuite la déclaration 
suivante :  

 
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE_18 Juin 1958_Greenville, South Carolina, 

USA §22 […] La persécution fortifie l’église. Et Dieu fortifiera cette église de 
l’Amérique un jour, qu’elle se cache quelque part dans un abri antiaérien. 
 
Maintenant, si nous croyons que l'Epouse ne subit pas la persécution, 
alors ceci parle de ceux qui sont laissés derrière. 

 
64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

232 Maintenant, les gens disent : “Qu’en est-il des saints de l’époque primitive?” 
Ça, c’était au changement des dispensations. C’était à l’époque de la 
persécution. Si vous étiez ici pour entendre les Âges de l’Église, et voir comment 

ils sont entrés dans cette période de ténèbres, et qu’il fallait qu’ils le fassent, et 
alors, ça montre qu’il fallait qu’ils subissent cette persécution, parce que 

chacun des âges de l’église et tout commençait à montrer qu’ils s’enfonçaient de 
plus en plus dans les ténèbres, jusqu’à ce que finalement, ils en arrivent à renier 
complètement Son Nom et à prendre un autre nom, qu’ils faisaient vivre, et ils 
étaient morts; Sardes. Ensuite il y a eu, – Thyatire et Sardes, – ensuite il y a eu, 
ensuite on en est venu à Philadelphie, et ainsi de suite, après quoi est venu le 

temps de l’appel à sortir, pour l’Épouse, qui devait échapper à toute 
condamnation. Elle a été estimée digne d’échapper à toute la condamnation 

et à toute la colère qui doivent venir sur la terre : que vous soyez estimés dignes 
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d’y échapper, non pas de passer par ça, mais d’y échapper. Voyez? Est-ce 
que tout le monde comprend maintenant? Voyez? 

 
 

64-0719M   LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN  V-9.N-3  DIMANCHE_    
231 […] Au Sixième Sceau, quand il–quand il s’est ouvert, la persécution a 
frappé les Juifs, au point de vue littéral; et voici la persécution de l’église, 

au point de vue ecclésiastique; en effet, l’Épouse est déjà appelée. Les 
sabbats ont pris fin, tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À la 
fête de l’Expiation. Oh, église, vous voyez ça, n’est-ce pas? […] 
 

Ainsi, la persécution des Juifs sous Hitler et Staline est suivie par la 
persécution de l'église, après que l'Epouse soit partie pour la gloire.   
  

Maintenant, pour ceux qui croient que l'Alpha doit se répéter dans l'Omega, 
et donc qu'il doit y avoir une persécution avant que nous allions dans 
l'Enlèvement, regardons ce que frère Branham dit de la persécution de l'Alpha. 

Dans son sermon intitulé :  
 

TEMOIGNAGE DE WILLIAM BRANHAM_10 Février 1960_San Juan, Porto 
Rico § 28 […] Or, Il a dit (Jésus) : «Je viens de Dieu et Je retourne à Dieu.» 
Croyez-vous cela? Les Ecritures disent-Elles cela? Après Sa mort, Son 
ensevelissement et Sa résurrection, la persécution s’est abattue sur l’Eglise. 

Donc si la persécution s'est abattue sur l'église après Sa résurrection, je 

crois qu'elle se répétera également dans l'Omega. Après la résurrection et 

l'enlèvement de l'église. 

 

59-1217   POURQUOI.LE.SAINT.ESPRIT_ JEFF.IN  S-E  JEUDI_    
24  Quand des hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se 
moquent, c’est de Celui qui vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a 
dit : “Heureux serez-vous lorsqu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, 
à cause de Mon Nom. Heureux serez-vous.” Et, aussi : “Tous ceux qui vivent 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.”  
En effet, quand Dieu S’est fait connaître en Christ, ils L’ont haï. Qui Le haïssait 

le plus? L’église. C’est l’église qui Le haïssait le plus. Ils Le haïssaient 
plus que les–les ivrognes. Ils Le haïssaient plus que tous les autres. C’est 

l’église qui Le haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez kosmos, 
“l’ordre du monde, le monde ne L’a point connu”, ça veut dire “l’église”, 

la soi-disant, “ne L’a point connu. Il est venu chez les Siens, et les Siens ne 
L’ont point reçu.” “Mais à tous ceux qui L’ont reçu, à ceux qui croient en Son 
Nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.” Oh, comme nous 
devrions L’aimer et L’adorer! Le dessein de Dieu, qui voulait être en communion! 
 

C'est une belle citation, car elle montre que l'église détestait la manifestation 
de Dieu dans l'homme Jésus, et qu'elle vous détestera aussi aujourd'hui, 
lorsqu'elle verra Christ en vous, l'Espérance de la gloire. Cela ne veut pas dire 

que nous devons toujours dire du mal des gens de l'église. Non, s'ils vous 
rejettent, fermez simplement votre bouche comme Christ l'a fait. Cela ne veut 

pas dire que vous devez faire un effort pour vous réunir avec eux. Comment 
deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles n'arrivent pas à se 
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mettre d'accord ? Mais vous devez être assez gentleman et assez dame pour 
les reconnaître, quand vous croisez leur chemin, peu importe la manière dont 

ils vous ont traité. Ne soyez pas comme eux. Montrez que vous avez quelque 
chose qu'ils n'ont pas. Christ en vous, l'Espérance de la Gloire. Même 
suspendu à la croix dans Son dernier souffle, Il a dit : "Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent pas ce qu'ils font." Et cela devrait être notre attitude aussi. Je n'ai 
jamais dit à cette église ou à ma famille de snober ou de traiter quelqu'un avec 

dédain. Je leur ai dit de ne pas s'en mêler, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, 
et que de cette façon, on peut oublier tout cela. La Bible dit comment traiter 

un hérétique. Elle dit de les rejeter, mais cette parole ne signifie pas de dire 
du mal d'eux, ni de les snober, mais simplement de les laisser tranquilles et 
de les laisser vivre. Et si vous ne pouvez pas faire cela avec la grâce dans votre 

cœur, il vous faut un autre voyage au Calvaire. 
 
L'AGE DE L'EGLISE DE SMYRNE_06 Decembre 1960_Jeffersonville, 

Indiana, USA 124 […] Je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici dans 
cette Ecriture, et je crois que pendant longtemps, c'était pour moi une des plus 
grandes énigmes, jusqu'à ce que j'ai pu découvrir cela. Bon, lisons ceci très 
attentivement maintenant (voyez) : "Que celui qui a des oreilles... (en d'autres 
termes, qui a des oreilles pour entendre, vous voyez, c'est-à-dire ouvertes à 

l'Esprit)... entende ce que l'Esprit dit aux Eglises... (Eh bien, vous voyez, cette 
même chose, cette persécution et tout le reste arrivent. Chaque point de cela 

se rapporte à chaque église, les églises) ... l'Esprit dit aux Eglises. Celui qui 
vaincra... (Dans quelle église? Celle d'Ephèse? Oui, bien sûr! Celle de Smyrne? 
Oui! Dans toutes les églises!) ... Celui qui vaincra... (dans toutes les églises) 
... n'aura pas à souffrir la seconde mort." 125 Celui qui, dans l'église de 
Laodicée, vaincra quoi? Celui qui vaincra les nicolaïtes, les choses du 
monde, ces dénominations, ces sacerdoces, tout ce qui est du monde, et 

s'en débarrassera, et qui aimera Christ, celui-là n'aura pas à souffrir la 
seconde mort. Pourquoi? Il a la Vie éternelle! La Vie éternelle ne peut mourir. 
Jésus a dit : "Celui qui m'entend a la Vie éternelle, et il ne mourra jamais. Je le 
ressusciterai au dernier jour." 
 

Cela signifie donc clairement que les problèmes que nous devons surmonter 
en cette heure sont liés au monde et à la manière dont l'Église est contrôlée. 
Est-elle contrôlée par Dieu ou par l'homme. Et si elle est contrôlée par 

l'homme, alors béni soit celui qui surmonte cela. 
 

60-0522E   L’ADOPTION_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_ § 25 Quand nous étions 
ici, en bas, au commencement, quand l’église était à ses débuts, après la 
Réforme, à l’âge de Luther, le simple fait pour un homme de se déclarer Chrétien, 
c’était une question de vie ou de mort. Ils le tuaient, pour avoir seulement déclaré 
qu’il était Chrétien. Donc, subir la persécution... À chaque âge, à toutes les 

époques, il y a eu de la persécution. “Tous ceux qui vivent pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés.” 
 
Mais ce n'est pas la persécution qui parle de la Grande Tribulation. Permettez-
moi de vous montrer quelques citations qui nous disent à quel genre de 

persécution nous devons faire face, et à quel genre de persécution nous 
faisons face en cette heure. 
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CHRIST FRAPPE À LA PORTE_30 Mars 1958 soir_Middletown, Ohio, USA 

§ 11 […] Vous savez, tout tableau célèbre doit passer par la commission de 
censure avant de pouvoir aller au musée. C’est pareil pour l’Eglise. L’Eglise 

doit premièrement passer par la commission de censure avant d’être 
emportée dans l’Enlèvement et placée au musée de Dieu. Tous ceux qui 
vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voyez donc, vous 
devez être critiqué: on doit se moquer de vous. Il n’y a pas d’échappatoire à cela. 
 

LE RETOUR ET LE JUBILE_22 Novembre 1962_Shreveport, Louisiane, 
USA §25 Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu, et à un – 
quelque chose qui peut produire la même chose aujourd'hui. Bien que parmi 
nous... La persécution fortifie toujours l'église. Les choses ont été si faciles 

pour nous. Nous sommes devenus paresseux. Nous en sommes au point où nous 
ne voulons plus avancer, parce que tout nous est simplement donné. Il faut la 
douleur et les larmes, et la sueur, et la prière, et la foi, et la promesse 

pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Ce zèle et cette puissance 
qu'ils avaient en ce temps-là ont disparu dans nos assemblées depuis 
longtemps. Je crains que, si on tirait par les fenêtres ce soir, les gens ne fuient 
dans tous les sens pour ne plus jamais revenir. 
 

64-0719M   LA.FÊTE.DES.TROMPETTES_ JEFF.IN  V-9.N-3  DIMANCHE_    
165  Vous vous souvenez de la vision de l’autre jour? Vous vous souvenez de la 
ré-... de la vision préalable? Combien s’en souviennent, le dimanche, il y a deux 
semaines? Elle était là, exactement, elle est passée. Nous l’avons vue, 
exactement, nous avons vu venir cette chose sale, souillée, qui se donnait le nom 
de l’église, à l’extrême de la vulgarité. Et cette petite Épouse, de chaque nation, 
chacune qui portait son vêtement national, et qui marchait de façon tout à fait 
parfaite devant l’Éternel. 
166 Remarquez, il viendra un temps, à un moment donné, où ils diront : “Eh 
bien, je pensais que l’Église devait partir avant la persécution. Je 
pensais qu’il y aurait un Enlèvement.” 

“Il est déjà passé, et tu ne t’en es pas aperçu.” 

C’est ce qu’Il a dit de Jean, une fois, vous savez 
167 Ils disaient : “Comment, pourquoi les prophètes disent-ils qu’un... les 
scribes disent-ils qu’Élie doit venir premièrement?” 
168 Il a dit : “Il est déjà venu.” Les disciples eux-mêmes ne s’en étaient pas 
aperçus. “Ils l’ont traité comme ils ont voulu.” 
169 L’Enlèvement se passera de la même manière. À–à l’heure... Il l’a promis. 
Il n’a pas promis de montrer Élie comme ça, mais Il a promis de venir 
chercher l’Épouse comme ça. “À l’heure où vous n’y penserez pas”, 
simplement un changement, l’instant d’un clin d’oeil, Elle sera enlevée. 

Alors, vous serez laissés derrière, et alors c’est à ce moment-là! 

 
LA SAGESSE CONTRE LA FOI_01 Avril 1962_Jeffersonville, Indiana, USA 

§321 Maintenant, les protestants ont été étouffés. Ils ont été étouffés par 
l'Esprit, lorsqu'ils ont commencé à prendre la sagesse au lieu de la foi en cette 
parole ; la sagesse dans l'organisation, la sagesse organisationnelle au lieu de 
la foi en cette parole. Tous ceux qui comprennent cela, dites "Amen". [La 
congrégation dit, "Amen."] Vous voyez ? La foi en ce que le - - ce que le groupe 
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d'hommes, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des 
pentecôtistes, des évangéliques, et tous se sont réunis... Et bientôt ils vont 
former une confédération d'église, qui sera "l'image de la bête". Et il aura la 
même puissance dans cette nation, Apocalypse 13:11, qu'ils avaient là-bas ; et 
il exercera une persécution sur les saints, comme ils l'ont fait au début, 

l'... l'église romaine. Vous voyez ? C'est là qu'il se dirige en ce moment. §322 
C'est pourquoi cette parole est semée en ce moment, partout, "Ne vous approchez 
pas de cela. Ne vous en mêlez pas." Vous voyez ? 
 
Mais rappelez-vous qu'il parle ici de l'église et non de l'Epouse.  

 
Prions ! Cher Père, nous sommes reconnaissants que Tu sois descendu pour 

délivrer Tes saints en cette heure, et nous savons qu'il y a plusieurs raisons 
pour lesquelles Tu es venu, et l'une d'entre elles est de sauver les Élus de Ta 
colère et de la colère de l'homme. Aide-nous à nous concentrer sur les 

promesses que Tu nous as faites en cette heure, et à ne pas perdre de vue les 
circonstances qui sont si évidentes pour l'homme naturel. Puissions-nous 

quitter cette terre lorsque Tu la quitteras, au nom de Jésus, Amen. 
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