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La Foi no 37 

La Foi parfaite par l’Amour parfait 

Le 27 septembre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

Romains 12.9 Que la charité soit sans hypocrisie. (Cela signifie sans fausseté, sans faux 

semblant) Ayez le mal en horreur ; attachez-vous fortement au bien. 10 Par amour 

fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de 

prévenances réciproques. 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 

Servez le Seigneur. 

J’aime vraiment la façon dont la Nouvelle Version Internationale traduit ce passage. NIV 

Romains 12.19-11 L’amour doit être sincère. Détestez ce qui est mal ; accrochez-vous 

à ce qui est bien. Attachez-vous les uns aux autres dans l’amour fraternel. Honorez-

vous les uns les autres au-dessus de vous-même. Ne manquez jamais de zèle, mais gardez 

votre ferveur spirituelle, au service du Seigneur. 

Or, au verset 10 l’Apôtre Paul a dit : « Attachez-vous les uns aux autres dans l’amour 

fraternel. Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. » 

La plupart d’entre nous n’associons pas l’Amour à la Foi qui est la Révélation. Et c'est à 

cause de ce que tout le monde enseigne à propos de l’Amour ou l’Amour Parfait, c’est 

plus un sentiment ou une émotion qu’autre chose. Quand les gens parlent de l’Amour 

Divin, ils ne comprennent pas ce qu’est l’amour sincère de Dieu. Les gens confondent 

l’amour avec la gentillesse et les autres fruits de l’Esprit, mais l’Amour est plus en rapport 

avec l’attachement ou l’engagement qu’avec tout autre chose. 

Or, en examinant le verset 9 nous découvrons que l’Apôtre Paul nous dit : NIV Romains 

12.9-11 “L’amour doit être sincère.” Or, le mot sincère ne signifie pas que nous devons 

jouer la comédie, et devenir doux et charmant, ou séduisant, mais le mot sincère signifie 

authentique et franc. 

Par conséquent, Il nous dit que notre Amour doit être authentique et franc. Dans ses 

prochaines paroles, alors que Paul poursuit, il dit : « Détestez ce qui est mal ; accrochez-

vous à ce qui est bien. » Et puis « Attachez-vous les uns aux autres dans l’amour 

fraternel. » Et « Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. » 

Il dit : L’Amour doit être Sincère. Non pas : devrait, mais doit être. L’Amour DOIT 

(impérativement) ÊTRE sincère. Puis il nous dit ce qu’est l’Amour sincère. Il dit que 

l’amour sincère déteste ce qui est mal, et s’accroche ou adhère comme de la colle à ce 

qui est bien. 

Donc, l’idée que l’amour est mièvre, farfelu, extrêmement tolérant et plein d’émotion 

doucereuse n’est pas du tout conforme à ce que l’apôtre Paul a enseigné.  
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Tout le monde veut parler d’un amour tolérant. Il est politiquement correct d’être tolérant 

de nos jours, sauf quand il s’agit de la tolérance à la Vérité, et ils ne veulent rien à voir à 

faire avec la Vérité. Il est politiquement correct de nos jours d’être tolérant à tout sauf au 

vrai christianisme. Cela semble être la seule chose politiquement acceptable à dénigrer, 

et c’est parce que le vrai christianisme est le « Vrai Amour », parce qu’il est fondé sur 

l’amour de Dieu, car Dieu est Amour. 

Et que le monde parle de l’amour comme étant tolérant est très loin de la Vérité. Parce 

que la tolérance, c’est bon avec ce que Dieu déteste. Si Dieu est Amour, alors notre Amour 

doit refléter Dieu. Et si notre amour est le reflet de Dieu qui est Amour, alors l’Amour 

parfait est un Dieu Parfait. Et si nous ne comprenons même pas qui est Dieu, comment 

pourrions-nous comprendre l’Amour. 

Car Dieu est la Parole, et Il est la Parole Parfaite. 

I Corinthiens 13.8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 

cesseront, la connaissance disparaîtra. 9 Car nous connaissons en partie, et nous 

prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 

disparaîtra. 

HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1 Dim 08.09.57M 133 « Mais quand ce qui est 

parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Voyez-vous, ce qui est parfait. Qu’est 

ce qui est parfait ? L’amour ! Qu’est-ce que l’amour ? Dieu !  

Or, frère Branham nous a enseigné que ce qui est parfait, c’est la Parole. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E 57 I Corinthiens 13 dit ceci : “Quand ce 

qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.” Alors, toutes ces petites choses : 

de sautiller comme un enfant, d’essayer de parler en langues, et toutes ces autres choses 

; quand ce qui est parfait – et nous avons aujourd’hui, grâce à l’aide de Dieu, 

l’interprétation parfaite de la Parole, avec une confirmation Divine ! Alors, ce qui est 

partiel disparaît. “Lorsque j’étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 

comme un enfant ; mais lorsque je suis devenu un homme, j’ai fait disparaître ce qui était 

de l’enfant.” Amen ! Je me mets à prêcher, et là je ne réponds pas aux questions. 

Et le monde ne veut rien avoir à faire avec cet Amour dont nous parlons ce matin, parce 

qu’ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu, et Il est Amour, et Il est la Parole. 

Jésus nous dit la vraie raison pour laquelle le monde vous hait tant dans Jean 15.17 « Ce 

que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres. » 

Tout d’abord, nous voyons Jésus nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres, 

pas nous devrions, mais Il dit « Ce que je vous commande, » nous avons donc affaire à 

un commandement, et pas juste à une belle pensée.  
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Mais remarquez, immédiatement, Il nous fait savoir que le monde va nous haïr. Et Il nous 

fait savoir que la raison pour laquelle le monde nous hait, c’est parce que le monde L’a 

haï en premier.  

18 Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le 

monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous 

ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 

Il nous dit que le monde vous hait parce que vous êtes les élus du Seigneur. 

I Jean 3.13 « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. 14 Nous savons que nous 

sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » 

Autrement dit, il nous dit que la haine est la solution de facilité. Il semble que le monde 

hait tellement ce qui est bien et comme il y a si peu de bien, le monde a un âge d’or de la 

haine. Vous ne pouvez pas éviter de lire les journaux, d’écouter la radio et d’entendre une 

publicité de film qui parle de quelqu’un qui déteste quelqu’un d’autre. Le monde est 

rempli de haine et de violence, et pour le monde, c’est une chose étrange que les frères 

s’aiment mutuellement d’un Amour Divin.  

Jean poursuit en disant : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 15 Quiconque hait 

son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle 

demeurant en lui. 16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; 

nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 17 Si quelqu’un possède les 

biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 

comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 18 Petits enfants, n’aimons pas en 

paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 19 Par là nous connaîtrons que 

nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui ; » 

Donc l’amour seulement avec la langue, ou seulement en paroles, n’est pas du tout de 

l’amour. Des paroles qui ne sont pas appuyés par des actions sont sans importance et pas 

du tout de l’amour. Je ne dis pas qu’il ne faut pas dire aux gens qu’on les aime, mais les 

paroles sont sans importance si elles ne sont pas appuyées par des actions. Et les actions 

sans les paroles disent plus long que les paroles elles-mêmes. Et si vos actions n’appuient 

pas vos paroles, alors vos paroles ne signifient absolument rien du tout. 

Donc, il dit que l’Amour, ce sont les actions et la Vérité, et l’Amour se fonde sur cela. 

Nous voyons donc qu’une haine pour les frères montre d’où vient la source de cette 

personne, et c’est en Caïn. Et pourquoi Caïn haïssait-il Abel ? Parce que Dieu a accepté 

le sacrifice d’Abel et pas le sien. Et qu’est-ce qu’un sacrifice sinon la révélation de la 

Parole de Dieu que l’on offre à Dieu en retour ? La haine, que nous voyons si abondante 

dans le monde aujourd’hui, a été prophétisée par Jésus-Christ lui-même. Les disciples ont 

demandé à Jésus quels seraient les signes de la fin du monde, et Il a répondu qu’il y aurait 

deux signes majeurs. Le premier serait l’augmentation de la séduction, vous savez, les 
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fausses nouvelles. Et l’autre signe serait la haine entre les peuples. Ce seraient les 

principaux signes. 

Matthieu 24.3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 

particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 

signe de ton avènement et de la fin du monde ? 4 Jésus leur répondit : Prenez garde que 

personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C’est moi 

qui suis le Christ (Je suis l’Oint). Et ils séduiront beaucoup de gens. 6 Vous entendrez 

parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces 

choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. 8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 9 Alors 

on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les 

nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, (beaucoup seront 

attirés dans le péché et l’apostasie) et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 

Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce 

que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais 

celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 

viendra la fin. 

Remarquez qu’il nous dit : Celui qui PERSEVERERA jusqu’à la fin, ce sont ceux-là 

qui seront sauvés. 

Luc 6.22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous 

chassera, vous outragera, et qu’on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils 

de l’homme ! 23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans le ciel ; car c’est ainsi que leurs pères traitaient les 

prophètes.  

Luc 6.26 Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c’est ainsi 

qu’agissaient leurs pères à l’égard des faux prophètes ! 27 Mais je vous dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 28 bénissez 

ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si quelqu’un te 

frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau, ne 

l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et ne 

réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes 

fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Si vous 

faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs 

aussi agissent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré 

vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. 

35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 
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récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les ingrats et 

pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. 

37 Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et vous ne serez 

point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. 38 Donnez, et il vous sera donné : on 

versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. 

Mais maintenant, examinons cet Amour, en fait, cet Amour parfait, car frère Branham a 

dit que vous n’entrerez jamais dans CE lieu sans l’Amour parfait. 

LE ROI REJETÉ 60-0515M 168 Oh, mes précieux amis, mes bien-aimés, mes chéris 

de l’Évangile, mes enfants que j’ai engendrés pour Dieu, écoutez-moi, votre pasteur. 

Vous... Si seulement il y avait un moyen pour moi de vous expliquer. Il n’y a pas de mots, 

je ne pourrais les trouver. Ils ne se trouvent nulle part. Mais juste au-delà du dernier 

souffle se trouve la chose la plus glorieuse que vous n’ayez jamais... Il n’y a pas moyen 

de l’expliquer. Il n’y a pas moyen, je ne peux vraiment pas. Mais quoi que vous fassiez, 

mon ami, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce que vous ayez l’amour parfait. Arrivez-

en au point d’aimer tout le monde, tous les ennemis, et tout le reste. 169 Une seule visite 

là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais plus être le 

même Frère Branham que j’étais. 

L’ADOPTION 60-0522E 104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir 

l’amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu 

importe l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres 

que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera absolument pas 

ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le 

reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement rempli de l’amour de Dieu, au point 

de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. 105 Je suis tout simplement, – comme je le 

disais ce matin, – je suis fait, ma nature tout entière, c’est la grâce. Bien des gens disent : 

“Gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai 

quelque chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. La grâce, c’est, si vous avez des 

démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le 

dos ou pas ; giflez-moi, et dites : “J’ai besoin de me faire démanger... de me faire gratter 

le dos”, je vous le gratterai. Voyez ? C’est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux 

œuvres. Je crois que les œuvres, c’est l’amour. Les œuvres, c’est–les œuvres, c’est la 

manifestation, qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à mon épouse 

parce que je crois qu’elle divorcerait d’avec moi si je ne l’étais pas, je lui suis fidèle 

parce que je l’aime. 

LE ROI REJETÉ 60-0515M 146 Et alors j’ai entendu une voix, celle qui m’avait parlé 

dans la chambre, elle disait : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, quand tu parlais du Saint-

Esprit. Ceci, c’est l’amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l’a pas.” 147

 Je suis plus convaincu que je ne l’ai jamais été de toute ma vie : il faut avoir l’amour 
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parfait pour entrer là-bas. Il n’y avait pas de jalousie. Il n’y avait pas de fatigue. Il n’y 

avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais entrer là. La mortalité ne pourrait 

jamais vous faire vieillir ; et eux, ils ne pouvaient pas pleurer. Il n’y avait que de la joie. 

148 “Oh, mon précieux frère.” 

Vous savez, j’avoue n’avoir jamais vraiment compris ce que frère Branham voulait dire 

d’avoir cet Amour parfait parce que je n’ai jamais vraiment compris ce qu’est l’Amour ? 

C’est pourquoi cela m’a toujours dérangé depuis que j’ai entendu frère Branham en parler. 

Je ne l’ai jamais vraiment compris, parce que comme tout le reste, j’avais déjà ma petite 

idée de ce qu’est L’amour. 

Mais qu’est-ce que l’Amour, et en fait, qu’est-ce l’Amour parfait. Nous savons qu’il 

nous a appris que ce qui est parfait, c’est l’interprétation parfaite de la Parole avec la 

Confirmation Divine. Et nous savons que l’apôtre Jean nous a enseigné que Dieu est 

Amour. Nous ne devons donc jamais percevoir l’amour de la façon humaine dont nous 

l’exprimons, mais nous devons le percevoir de la façon Divine dont Dieu le définit. 

Nous lisons dans l’Evangile de Jean que les hommes sont capables d’aimer, mais 

remarquez ce qu’ils aiment. 

Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 

ont préféré (aimé davantage) les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 

peur que ses œuvres ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

I Jean 2.9 Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans 

les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de 

chute n’est en lui. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans 

les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 12 Je vous 

écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 

Maintenant, pour mieux le comprendre, nous devons savoir ce qu’est cet amour parce que 

même Dieu a haï Ésaü mais a aimé Jacob. Par conséquent, qu’est-ce que l’apôtre Jean 

essaie de nous dire ici ? Eh bien, nous trouvons notre réponse quelques chapitres plus loin 

dans 1 Jean. 

I Jean 4.17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour 

est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 18 La crainte 

n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose 

un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. Pour nous, nous 

l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 20 Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il 

haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment 

peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? 21 Et nous avons de lui ce commandement : que 

celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 
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Maintenant, ce que Jean nous dit ici, c’est que si nous avons vraiment l’Amour parfait, 

nous ne pouvons pas craindre parce que l’Amour parfait bannit toute peur. C’est la 

peur qui pousse les hommes à se faire la guerre, et c’est l’incertitude, et la peur de 

l’incertitude qui pousse les gens à faire des choses dans une sorte d’esprit d’autodéfense. 

Et c’est ce qui provoque des conflits et des mauvais traitements les envers les autres. C’est 

la peur. Mais l’amour parfait bannit tout cela. 

UNE EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU Sam 24.07.54 43 Cet amour 

pour Lui. Oh ! Nous disons : « Nous avons la foi. Nous avons l’amour. » Si nous avions 

l’amour, nous aurions la foi, car c’est… « L’amour parfait bannit toute crainte. » Et 

quand il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite.  

L’Apôtre Paul a dit : “ La Foi est agissante par la Charité ”. 

Par conséquent, nous devons d’abord avoir l’amour afin de produire notre foi. 

Galates 5.6 Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, 

mais la foi qui est agissante par la charité. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 2 54-0103E 178 Dieu est amour, l’amour parfait ; mais 

vous ne savez pas ce qu’est l’amour. C’est pourquoi aujourd’hui les gens ne savent pas 

ce qu’est la foi. Dieu est amour. Il doit demeurer dans l’amour ; Il est souverain à l’égard 

de Sa Parole. Et Il doit tenir Sa Parole. Il doit vous aimer. Et, s’Il vous aime, Il se doit 

de vous protéger. 

Éphésiens 3.17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant 

enracinés et fondés dans l’amour, 

Alors l’Amour vous ancre et vous enracine en sorte que vous soyez stable à travers chaque 

vent de doctrine qui vient à vous. Votre Amour de Dieu et de Sa Parole est le fondement 

qui vous maintient et vous focalise sur Dieu et sur Sa Parole, et Dieu est Amour.  

LA COMMUNION Dim 12.02.56 5 Eh bien, il y a de grandes choses que nous pouvons 

faire dans le–le domaine de la foi. La foi opère de grandes œuvres pour nous, et si vous 

les frères ici, vous prenez votre… Et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n’avez pas 

l’amour. C’est tout ce qu’il en est. Vous… L’amour parfait bannit toute crainte, et 

vous… Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir la foi. Ainsi, il vous faut 

d’abord avoir l’amour. Il chasse toute peur, et alors–alors la foi entrera, prendra la 

place de la peur. Donc, dès que vous avez cela, vous évoluez bien. 

Et quelle est la foi qui entrera ? La Révélation. N’est-ce pas ? Remarquez que l’Amour 

est ce qui motive la Foi. C’est ce qui précède la Foi ou la Révélation. 

Éphésiens 6.23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part 

de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 
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L’ÂGE DE L’EGLISE D’EPHESE Lun 05.12.60 73 Ephèse veut dire... le nom même 

« Ephèse » veut dire « laisser-aller, relâche, rétrograde ». Elle est appelée par Dieu « 

l’église rétrograde ». Tout d’abord, Dieu–Dieu reconnaît leurs œuvres, leur travail et 

leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière de vivre, le fait d’avoir 

abandonné leur premier amour, d’avoir rétrogradé, et de ne plus porter la Lumière. 

Ephèse n’était pas une église séduite ; elle a failli elle-même en ne persévérant pas dans 

l’amour parfait. 74 Résumé des fruits d’Ephèse : un manque d’amour qui les a conduits 

à l’apostasie. 

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 48 L’électricité éclairera, si vous 

travaillez selon la loi de l’électricité. Est-ce vrai ? Si vous aviez un puits artésien sur ce 

flanc de la colline, faisant jaillir des milliers de gallons d’eau par minute, et que sur cet 

autre flanc de la colline, d’une autre colline, vous aviez des produits de champ qui se 

consument, qui ont besoin de cette eau-là, eh bien, peu importe combien vous avez crié à 

l’eau : « Déverse-toi sur cette colline et arrose les produits de ce champ », cela ne se fera 

jamais. Mais si vous travaillez selon la gravitation et que vous canalisez cette eau-là sur 

la colline, elle arrosera les produits de champ. Est-ce vrai ? Mais il vous faut travailler 

selon la loi de la gravitation. Eh bien, maintenant, si Dieu est ici dans toute cette salle 

maintenant même... Croyez-vous cela ? Nous sommes tous conscients, nous sommes… 

J’aurais bien voulu… Vous ne pouvez pas apporter tout cela en une soirée. Voyez-vous ? 

Vous êtes conscients que Dieu est ici. Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c’est 

travailler selon la loi de Dieu pour notre guérison. Est-ce vrai ? Quelle est la loi de Dieu 

? Son amour. « L’amour parfait bannit toute crainte. » L’amour et la foi, c’est la même 

chose. Voyez ? L’amour, l’amour parfait bannit toute crainte, ça donne la foi. Voyez-

vous ? 

Même Paul parle a parlé de l’Amour et de la Foi comme étant la même chose dans I 

Thessaloniciens 5.8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la 

cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. Remarquez, 

ce n’est pas juste la cuirasse de la foi qui est toujours cité, mais la cuirasse de la foi et de 

l’amour (charité). 

I Timothée 1.14 et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui 

est en Jésus-Christ. 

II Timothée 1.13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle 

des saines paroles que tu as reçues de moi. 

Philémon 1.4 Je rends continuellement grâces à mon Dieu, faisant mention de toi dans 

mes prières, 5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta 

charité pour tous les saints. 

Dans son sermon : COMMENT COMMUNIER Dim 09.10.55 frère Branham dit : « 18 

Je préférerais avoir une église... Ecoutez, juste un instant. Je préférerais avoir une église 
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qui ne sait rien au sujet d’un quelconque don spirituel, et qui est vraiment pleine 

d’amour, les uns pour les autres et pour Christ ; je préférerais avoir cela plutôt que 

d’avoir chaque don spirituel opérant dans l’église. Maintenant, cela peut sembler trop 

fort dans un groupe pentecôtiste, mais je préférerais plutôt cela. Là où il y a des dons, 

ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront de la confusion. Là où il y a des dons, 

ils peuvent être remis en question. Mais là où il y a l’amour, c’est parfait. C’est vrai. Et 

si vous aviez l’amour parfait, vous auriez des dons parfaits. C’est vrai. Alors, travaillez 

d’abord avec amour. Cela suscite la communion, et la communion produit les dons. " 

Et dans son sermon L’AMOUR Jeu 13.03.58 frère Branham dit : « 20 (…) Eh bien, 

l’amour parfait bannit la crainte, et c’est la raison pour laquelle les gens ne veulent 

pas prendre Dieu au mot pour leur guérison. Ils ne L’aiment pas assez, car ils ont peur 

qu’Il ne tienne pas Sa Parole. C’est la raison pour laquelle les gens ont peur que 

quelqu’un dise quelque chose contre eux s’ils recevaient le Saint-Esprit. Ils ont peur que 

quelqu’un se moque d’eux et les tourne en dérision. Mais quand l’amour entre…” 

Et dans son sermon LA FOI ARFAITE 63-0825E il dit : « 132 Et lorsque nous étions 

des pécheurs et que nous étions sans Dieu, éloignés de Lui, dans le monde, dans la saleté 

et dans la boue, comme j’en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous ! Dieu vous a cherché. 

Vous n’avez jamais cherché Dieu : “Nul ne peut venir à Moi, si le Père ne l’attire.” Et 

Dieu est venu dans la saleté où vous étiez, vous y a cherché et vous en a fait sortir ! 

Cela devrait créer un Amour parfait. Regardez ce que vous étiez, et regardez ce que vous 

êtes. Qui a fait cela ? Quelqu’un qui vous aimait ! Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi 

dans ce qu’Il vous a promis ? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance 

dans Sa Parole. 133 Il m’a pris, alors que je n’étais rien. Et je ne suis toujours rien, mais 

je suis dans Sa main. Il m’a pris, et Il m’a aimé alors que j’étais repoussant. Il vous a 

aimé alors que vous étiez repoussant, mais Il vous a transformé." 

Et il a aussi dit dans son sermon ETRE PERSEVERANT Dim 29.07.62 7 (…) La foi et 

l’amour sont correctifs. Vous voyez ? Cela–cela corrige. 

LA FOI PARFAITE 63-0825E 126 La Foi et l’Amour sont parents, car vous ne pouvez 

pas avoir la Foi à moins que vous ayez l’Amour, parce que votre Foi est dans un Dieu 

qui est l’essence même de l’Amour. La Foi et l’Amour travaillent ensemble. 

L’Apôtre Paul a dit dans Philippiens 2.1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il 

y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, s’il y a quelque 

compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, 

un même amour, une même âme, une même pensée. 3 Ne faites rien par esprit de parti ou 

par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-

dessus de vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres. 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être 

égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
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devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s’est 

humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

Et encore dans I Thessaloniciens 1.2 l’apôtre Paul a dit : « Nous rendons continuellement 

grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, 3 nous rappelant 

sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre 

espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » 

Or, rappelez-vous que la particule “DE” est une sorte d’acronyme qui signifie 

“appartenant à” ou plus précisément, “Venant De”. 

Par conséquent, nous devrions lire ce verset de la façon suivante “Nous souvenant sans 

cesse de l’œuvre de votre foi, et le labeur de votre amour, et la patience venant de votre 

espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de Dieu et de notre Père.” Et pour 

être plus précis, nous devrions le lire ainsi : “Nous souvenant sans cesse de votre travail 

produit et caractérisé par la foi qui est la vôtre, et votre labeur qui est façonné et 

caractérisé par l’amour que vous étreignez et qui se manifeste évidemment par la 

patience que vous possédez à cause de l’espérance que vous avez en notre Seigneur 

Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père.” 

Ainsi, vous voyez comment votre Amour influence et façonne la nature même de 

l’expression qui vient de votre être comme un signe évident que vous avez été vivifié, et 

que votre amour s’exprime dans des actes d’amour sacrificiels envers les autres, sans 

égard pour vous-même, et cela vous apporte alors une paix qui se caractérise par la 

patience dont vous faites preuve, ce qui est un signe évident de votre fervente attente de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

II Thessaloniciens 1.3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces 

à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité 

de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus en plus. 4 Aussi nous 

glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de 

votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à 

supporter. 5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés 

dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 6 Car il est de la justice de Dieu 

de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 7 et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges 

de sa puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 

lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 

qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C’est pourquoi aussi 

nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 

vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bonté, 

et l’œuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, 
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et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ. 

Remarquez, « notre Foi agit par la Charité. » 

Autrement dit, l’Amour est la force motrice qui fait s’exprimer notre foi. C’est 

l’amour qui s’empare de votre foi et la fait passer d’une Foi passive à une Foi active et 

pleine de vie. Parce que la Foi n’est pas une question de soi, ni la Vie Eternelle n’est de 

vivre pour soi, mais La vie éternelle, c’est de vivre pour les autres. Ce ne sont pas des 

œuvres qui prévalent, mais des œuvres qui ont été produites grâce à l’Amour.  

C’est ce que nous dit la Bible. L’Apôtre Paul a dit dans Galates 5.6 Car, en Jésus-Christ, 

ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la 

charité. Pourquoi ? 

Parce que la Foi est une Révélation, et l’Espérance est une attente fervente et l’Amour est 

l’expression extérieure de cette Révélation. Paul a dit « Maintenant donc ces trois choses 

demeurent : la Foi, l’Espérance, la Charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est la 

Charité. » 

Prions... 
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