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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
LA PERSEVERANCE 

 
Définition du mot persévérance : 
C’est une qualité, action de celui qui persévère. Et persévérer c’est demeurer 
ferme et constant dans un sentiment, décision ou résolution. C’est la ténacité.  
 
La persévérance selon le frère Branham 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.77  
{81-3}  †   Quelle admirable louange le Sauveur adresse à Ses enfants! Il 
apprécie pleinement leur attitude et leur comportement spirituels. Il sait qu’il y 
a parmi eux des faiblesses, mais Il ne s’élève pas encore contre celles-ci. N’est-
ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur? Il sait nous encourager dans ce 
qui est bien et nous décourager de ce qui est mal. Nous pourrions tous tirer un 
bon enseignement de ceci pour la conduite de l’Église et de nos familles. Et 
mieux encore, nous pourrions tous tirer un bon enseignement, car c’est 
exactement ainsi que Dieu traite avec chacun de nous. Saint de Dieu, ne te 
décourage jamais, car Dieu n’est pas ingrat pour oublier ton travail d’amour. 
Tout ce que nous faisons, même de donner un verre d’eau fraîche à quelqu’un, 
amène une récompense et une bénédiction du Seigneur.  
 
Nous remarquons qu’il y a toujours une récompense derrière la persévérance, une 
réussite assurée soit dans le spirituel, soit dans le naturel. Ex : Thomas Edison, 
Abraham Lincoln. 
 

Hébreux 10 :36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après 
avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 
promis. 
Luc 21 :19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 
Galates 6 :9 Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 
Marc 13 :13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui 
qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 
Romains 12 :12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans 
l'affliction. Persévérez dans la prière. 
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Hébreux 13 :1 Persévérez dans l'amour fraternel. 
 
N.B : faites-répéter aux enfants les versets 2 ou 3 fois à haute voix, et que 
chacun les répète l’un après l’autre suivant l’ordre. 


