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L’Eden de Satan N° 93 

Questions et réponses sur l’amour parfait 

Service de communion du dimanche soir 5 mars 2023 

Brian Kocourek, Pasteur 

Question n° 5) Frère Branham a parlé du fait que si vous n’avez pas l’amour parfait, vous ne serez pas 

dans l’enlèvement. 

Au-delà du rideau du temps 05.03.61 P:25 [Frère Neville continue à lire: Alors que je commençais à quitter 
ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient pour m’étreindre, ils criaient: “Mon précieux 
frère!” 53 Tout à coup, j’étais de nouveau sur le lit. J’ai dit: “Ô Dieu, aide-moi! Que je ne fasse jamais de 
compromis sur la Parole. Que je m’en tienne strictement à la Parole. Peu m’importe ce que font les autres, 
Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie!” 

54 Je suis plus convaincu que jamais de ma vie, qu’il faudra avoir l’amour parfait pour entrer dans 
ce lieu. Il n’y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n’y avait qu’une 
beauté et une joie suprêmes.] (Alléluia !) 55 [Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu’à ce que 
vous ayez l’amour parfait! Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu 
importe si l’avion est secoué, s’il y a des éclairs, si l’ennemi braque ses armes sur vous, ces choses 
n’ont aucune importance: ayez l’amour parfait!  

Réponse n° 5) Eh bien, nous allons d’abord examiner les citations, et elles vous choqueront. Et puis une 
fois que nous avons examiné ce qu’il a dit, nous examinerons ce qu’est l’amour. Et j’ai quelque chose de 
choquant pour vous. Voyons ce qu’il définit comme étant l’Amour. Qu’est-ce que cet Amour et comment 
pouvons-nous exercer cet Amour parfait.  

Maintenant, la question est : Quel est cet amour que nous devrions avoir de cette façon parfaite ? Qu’est-
ce que cet Amour ? Eh bien, le premier des commandements, c’est d’aimer le Seigneur de tout votre 
cœur, de toute votre pensée et de toute votre force. Cela devrait donc vous donner une idée. 

Donc, d’abord, nous voulons savoir, ce qu’est cet Amour, et je vais vous donner un indice. Cela n’a rien à 
voir avec l’émotion. Il s’agit de ce que vous faites, quel que soit l’état ou la condition dans laquelle vous 
êtes.  

Frère Vayle a dit à frère Branham après avoir entendu cela, il a dit: « Frère Bill, voulez-vous bien prier 
pour moi, je veux cet amour que vous avez », Vous voyez, il regardait la nature et la personnalité de 
frère Branham et la personnalité de frère Vayle était plutôt tranchante.  

Mais frère Vayle a été surpris par la réponse de Fr. Branham, parce que frère Branham a dit : « Lee, tu as 
cet Amour. Et frère Vayle a été choqué. Et Frère Branham a poursuivi en disant : « Lee, il se peut que tu 
ne saches pas ce qu’est cet amour. Fais-tu des choses pour les gens, que tu ne ferais pas 
normalement, parce que tu es chrétien ? Et il a dit : « Oui, tout le temps. Et frère Branham a dit, c’est 
ce qu’est l’Amour. 

Je l’ai appris à mes dépens. Frère Lee m’a dit : « Viens dehors et je veux te parler de l’Amour. « Alors, à 
30 ans, j’étais tout excité. Et quand nous sommes sortis, Il m’a regardé, droit dans les yeux, face à face. Et 
puis il s’est retrouvé à me frapper au bras droit. Oh, combien ça m’a fait mal. Puis je l’ai regardé, et des 
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larmes coulaient sur sa joue et il a dit : « Maintenant, était-ce Dieu, ou Lee Vayle ? Puis il m’a raconté 
l’histoire qui s’est entre lui et frère Branham sur ce qu’est vraiment l’Amour. 

L’amour, c’est faire ce qui est juste pour les autres malgré ce que vous ressentez pour eux. Il ne s’agit pas 
de savoir si vous les aimez pour ce qu’ils vous font. Vous les traitez de la même façon malgré tout. Vous 
les aimez en faisant des choses pour eux. Nous avons donné aux frères d’outre-mer, et construit 35 
maisons, et 38 églises et donné 22 lopins de terre pour cultiver leur nourriture, et mis des chaussures aux 
pieds de leurs enfants, et donné plus de 350 ordinateurs portables et des dizaines de téléphones portables 
chargés du message, des voitures, des motos, et des vélos. 

Maintenant, je dis : nous, c’est parce que si vous ne payiez pas vos dîmes, alors nous n’aurions pas pu 
donner. Et ce n’était pas parce que je sentais que nous en avions besoin, mais c’était pour rendre un peu 
plus facile la vie de nos frères. Oh, plusieurs fois, ils nous l’ont recraché au visage, parce qu’après que nous 
leur ayons construit une maison au point de manquer d’argent, et que nous n’en avions plus pour remplir 
certains de leurs besoins, ils m’ont même traité de tous les noms. Ils ont dirigé leur colère contre moi, que 
j’ai encaissé pour vous en protéger.  

Pouvez-vous vous imaginer donner à un frère une maison ou une église juste pour qu’il vous insulte. Eh 
bien, vous pourriez penser que nous ne le ferions plus. Mais non, nous avons continué à le faire. Je connais 
la douleur qui accompagne le rejet. Ma femme et moi avons été rejetés, ainsi que tout notre ministère, 
tout comme beaucoup d’entre vous. Mais qui a fait plus pour les frères que nous ? Et pourtant, pour cela, 
qui a été repoussé avec peu ou pas de respect sinon nous ? 

Mais nous continuerons à le faire car nous ne le faisons pas pour eux, mais pour Jésus qui nous a dit 
comment le faire, il a dit : « Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Vous voulez l’Amour Parfait? Tout le monde le veut, mais ils s’y prennent tous de la mauvaise manière 
pour l’obtenir parce qu’ils pensent que c’est l’amour ordinaire tel que vous l’avez pour votre femme. Mais 
c’est faux, parce que vous mélangez l’Amour Agapao avec l’Amour Phileo. 

Dieu haïssait Esaü. Alors, si vous aimez ce que Dieu aime, alors vous haïrez aussi ce qu’il haït. Maintenant, 
je ne dis pas que vous les maltraitez, Dieu envoie toujours Sa pluie sur le blé et l’ivraie, le juste et l’injuste. 
C’est l’Amour Parfait ou mature. 

Romains 9.13 13 selon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Ésaü. 14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu 
de l’injustice? Loin de là! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de 
qui j’ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde.  

17 Car l’Écriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 
publié par toute la terre. 18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

Dans L’Eden de Satan 29.08.65 P:62, il dit: « 124 Maintenant remarquez, le Saint-Esprit de la Sainte Parole 
de Dieu avait un homme et une femme nus, et ils ne le savaient pas. Comme c’est beau! La Vie de la Parole; de la 
Semence, de la Parole! 125 Dieu a dit: “Il y a un arbre au milieu du jardin: la femme. Au milieu du jardin, il y a 
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cet arbre; n’y touchez même pas. Car, le jour où vous en mangez, ce jour-là vous mourrez.” Ils en étaient voilés d’un 
Voile Saint, ils n’en savaient rien, ils n’osaient pas y toucher.  

126 Ils étaient voilés d’un Voile Saint. Ils étaient en sécurité dans le pavillon de Dieu. Ils étaient vivants. Il n’y avait 
pas de mort autour d’eux. Alléluia! Ils avaient un amour parfait l’un pour l’autre, une Vie parfaite pour 
toujours. Ils avaient un amour parfait, une compréhension parfaite de l’amour de Dieu. Ils 
avaient la Parole de Dieu, et ils La gardaient. Ils étaient vivants et en sécurité, dans l’Éden de Dieu, et il n’y 
avait pas du tout de mort autour d’eux.  

Alors, quel est cet Amour Parfait dont il parle ? Jésus a dit : «Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. « Avez-vous cet amour ? » 

Trouverai-je la foi quand je reviendrai 08.05.51 P:16 16 Aussi Paul a dit qu’il lui était possible de faire 
ces choses sans avoir le Donateur. « Quand je parlerais la langue des hommes et des anges, et que je n’aie 
pas la charité, (l’Amour) cela ne me sert de rien.» Vous voyez? Voyez? Très bien. Maintenant, aimez-vous les uns 
les autres. Par-dessus tout ce que vous faites, aimez-vous les uns les autres. Et si vous vous aimez les uns les autres, vous 
aimerez Dieu. Vous voyez? Vous vous aimez les uns les autres et vous aimerez Dieu. Car Dieu est amour. 

Et un homme qui marche dans l’amour, marche dans la vie. Et L’amour parfait bannit toute 
crainte. Alors si vous pouvez Le prendre à Sa Parole, et n’avoir aucune crainte à ce sujet, en disant: « Seigneur, je 
T’aime, je sais que Tu vas répondre, car Tu m’as promis que Tu le ferais, et je sais juste que Tu vas le faire.» Vous 
voyez? Cela enlève toute crainte.  

Maintenant, d’abord, il dit « charité », qui est le fait de donner : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné. « « Il a donné quoi ». Il a donné ce qu’Il chérissait le plus, à savoir, Son Fils unique. Et puis, « Si 
l’Amour parfait peut bannir toute crainte », alors cet Amour n’est pas un sentiment ni une 
émotion. Parce que si c’était le cas, vous ne l’aurez jamais. Vous ne pourrez pas l’atteindre. 

Et peu importe à quel point vous vous efforcez de l’avoir, vous ne pourrez jamais l’atteindre, et alors tous 
vos efforts pour atteindre l’amour parfait ne produira que la peur, parce que dans ce corps de mort, vous 
ne l’atteindrez jamais à moins que ce ne soit quelque chose qui enlève la peur, et qu’est-ce qui peut faire 
cela, si ce n’est une révélation parfaite venant de Dieu. 

Maintenant, il a cité Jean ici qui a dit, dans 1 Jean 4.18 « L’amour parfait bannit toute crainte ». Et 
pourtant, Jean était connu comme le « fils du tonnerre », et comme Jacques son frère, tous deux 
avaient un mauvais caractère, des soupes au lait, pour ainsi dire. Vous pouvez attribuer cela à la génétique. 
Pourtant, il avait un Amour parfait. Alors, qu’est-ce que c’est? Mais la Parole de Dieu pour l’amour est 
traduite par Charité, qui est le fait de Donner. Pourquoi?  

Mais la Bible dit de Dieu : 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné Son Fils unique. Et vous ne pouvez 
pas trouver le mot « amour » là où il ne parle pas de donner. Mais ce n’est pas seulement le fait de donner, 
mais aussi vos motifs pour donner. 

L’adoption (ou le placement) 22.05.60 Soir P:53 104 AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra 
avoir l’amour parfait pour entrer dans cet endroit, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu importe combien 
de, le nombre de manifestations religieuses, le nombre de bonnes actions 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. 



4 
 

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 gratterai le tien. 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 votre dos vous démange, je vous 
gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le dos ou pas; que vous me giflez, et dites: “J’ai 
besoin qu’on me démange le dos … qu’on me gratte 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 
la manifestation, qui montre que la grâce s’est exprimée. 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.  

Donc, ce que nous devons faire, c’est ce que Dieu regarde, la Bible dit: « quand le fils de l’homme 
viendra, il rendra à chacun selon les œuvres qu’il aura accompli dans la chair. »  

Il ne regarde pas comment vous regardez votre frère, mais quelle est votre motif pour donner ce que vous 
avez? Il ne regarde pas non plus ce que nous ressentons. C’est juste de l’agape abêtissant. Mais, il regarde à 
combien de fois vous avez entendu le prophète dire : « La vie éternelle, c’est de vivre pour les autres. » 

Dans son sermon : Ce jour-là sur le Calvaire 25.09.60 P:39 86 Quelqu’un disait: « Comment pouvez-vous 
supporter et laisser quelqu’un vous traiter de tous les noms, comme ça? » Vous ne vivez pas pour vous-même. 
Vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et le problème, 
c’est que l’église l’a oublié, qu’ils sont des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ.  

Vous êtes un fils, alors ne vivez pas pour vous-même, vivez pour les autres. 87 « Eh bien, Frère 
Branham, je peux vivre pour ce frère, parce que c’est un homme vraiment sympathique. » Ce n’est pas ça. 88 Vivez 
pour l’homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C’est ce 
qu’ils Lui ont fait. Ils L’ont tué, et Il est mort, pour pouvoir les sauver. C’est ça la Vie Éternelle. 
Quand vous… C’est en vous, alors vous faites face au Ciel. Mais vous sacrifiez vos choses propres, vous les 
abandonnez, comme le mouton donne sa laine. Vous regardez vers le Calvaire.  

Examinons une autre citation où frère Branham dit la même chose. Ce jour-là sur le Calvaire 25.09.60 
P:38 84 Il n’était qu’un seul Homme, l’Homme parfait. Il a donné Sa vie. Il vous a donné un exemple. 
Maintenant, qu’est-ce que nous devons faire? 85 Bon, la première chose que je veux dire, c’est que Jésus n’a 
jamais vécu pour Lui-même. Il a consacré Sa vie aux autres. C’est parfaitement ça la Vie Éternelle. 
Quand vous dites que vous allez à l’église, et que vous faites des bonnes choses, c’est bien.  

Mais quand vous vivez votre vie pour vous -même, vous n’avez pas la Vie Éternelle. La Vie 
Éternelle, c’est vivre pour les autres. C’est ce qu’Elle a prouvé, quand Elle est venue dans l’Agneau de Dieu. Il a 
vécu, et Il avait la Vie Éternelle, parce qu’Il ne vivait pas pour Lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous 
recevez la Vie Éternelle, en recevant ce jour -là, alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour 
les autres.  

Ce jour-là sur le Calvaire 25.09.60 P:56 131 La Vie Éternelle, qu’est-ce que c’est? La Vie qu’Il a vécue, 
la Vie qui était en Lui. De La transmettre à d’autres. Estce qu’un homme peut faire ça? Un fils de Dieu 
le peut. 132 Jésus a dit: « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous 
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retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. » 133 Or, c’est là que l’église catholique et beaucoup d’autres 
ont fait leur grosse erreur. Ils sortent dire : « Je pardonne vos péchés. » Ce n’était pas ça.    

134 Comment ont-ils obtenu le pardon des péchés dans la Bible ? Pierre a répondu à cette question, le Jour de 
la Pentecôte. Ils ont dit: « Que pouvons-nous faire pour être sauvés? (Remarquez que la question était « 
que pouvons-nous faire. Ce n’était pas ce que nous pouvons ressentir afin d’être sauvés » Mais que pouvons-
nous faire, et il n’a pas dit : « Vous devez avoir un amour parfait pour y arriver. » Il a dit : « Vous devez 
croire. C’est la Foi qui est la Révélation.) 

Comment pouvons-nous recevoir Ce que vous, vous avez tous? » Il a rédigé l’ordonnance. Il leur a dit quoi 
faire. 135 Il a dit: « Repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au Nom de Jésus-
Christ. » Pour quoi? La rémission de votre péché. Voilà les œuvres « plus grandes ».  

Mais nous, nous ne pouvons pas pardonner, et encore moins remettre. C’est la même chose avec la 
Compassion. Vous pensez que vous êtes compatissant parce que vous avez un certain sentiment pour 
les humains. Mais cela n’a rien à voir avec la compassion.  

Vous pensez « si seulement je pouvais être d’une telle concentration sur les choses célestes et aimer tout le 
monde », alors vous ne devenez bon pour personne. Vous avez tort, mon frère et ma sœur, la 
compassion, c’est de faire la volonté de Dieu. 

En fait, c’est ce que Frère Branham dit dans son sermon Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie 
19.02.65 P:22 76 Pas étonnant! S’Il était venu à Jeffersonville ce soir et qu’Il avait accompli un acte comme celui-là 
on parlerait encore de Lui. 77 Mais, rappelez-vous, Il est venu accomplir une chose, c’était la Volonté de 
Dieu. Maintenant, cela se trouve dans Saint Jean 5.19, vous aurez la réponse. Il a dit: « En vérité, en vérité, 
Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit le Père faire, c’est ce que 
fait le Fils. » 

78 Maintenant, ils auraient dû savoir que cela était la confirmation même de la prophétie de Moïse: “Car le 
Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un Prophète comme Moi.” 79 Avez-vous remarqué que lorsqu’Il a vu 
l’homme, Il a dit... Jésus savait qu’il était dans cet état depuis de nombreuses années. Voyez-vous, Lui, étant un 
Prophète, avait vu cet homme-là dans cet état et Il est descendu là-bas et Il a péniblement essayé de venir à bout des 
gens, se frayant une voix à travers la foule jusqu’à ce qu’Il trouve la personne concernée.  

80 Il passa outre les boiteux, les estropiés, les aveugles et les infirmes, pourtant Il était un Homme plein de 
“compassion”, mais la compassion c’est faire la Volonté de Dieu. 

Et encore dans son sermon Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie 19.02.65 P:21 70 
Maintenant, comment penser qu’ils avaient des griefs contre Lui! Autre chose, c’est qu’Il ne se 
joignait à aucun de leurs ordres. Alors, vous voyez que cela Le faisait encore passer pour une mauvaise 
personne. Il ne se joignait pas à leurs organisations, Il ne se joignait pas à leur prêtrise et Il n’avait rien à faire 
avec cela. Et puis, en plus de tout cela, Il essayait de démolir ce qu’ils avaient construit. 71 Il est entré au 
temple. Nous disons qu’Il est un Homme doux; Il L’était, mais souvent nous comprenons mal ce que signifie 
la douceur.  

72 Il était un Homme de compassion, et pourtant nous manquons parfois de comprendre ce que 
signifie la “compassion”. La sympathie humaine n’est pas la compassion, mais la compassion c’est 
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faire la Volonté de Dieu. 73 Il passa par la piscine de Béthesda – par la porte; les gens étaient couchés là, des 
multitudes d’entre eux. “Multitudes” est un nombre indéterminé. Mais des multitudes étaient couchées là – des boiteux, 
des aveugles, des estropiés, des handicapés.  

Et Il avait toujours de la compassion pour les gens. Et Il alla vers une seule personne qui n’était ni 
boiteux, ni aveugle, ni estropié, ni infirme. Peut-être n’avait-il qu’un problème de prostate; peut-être n’avait-
il qu’une certaine petite infirmité qui n’était pas à un stade avancé. Il avait eu cela pendant trente-huit ans. Cela 
n’allait pas le tourmenter, ça n’allait pas le tuer. Il était couché sur une natte. Et Il lui a demandé: “Veux-tu être 
guéri?” 

74 Et l’homme a répondu: “Je n’ai personne pour me mettre à l’eau, mais pendant que je m’avance, eh 
bien, quelqu’un y descend avant moi.” Voyez-vous, il pouvait marcher, il pouvait voir, il pouvait se déplacer, 
mais il était juste faible. 75 Et Jésus lui a dit: “Lève-toi! Prends ton lit et rentre chez toi!” Et on avait interrogé 
Jésus à ce sujet, car, vous vous rappelez, l’Écriture dit cela...   

Donc, comme je l’ai dit, les mots ont un sens, mais souvent vous devez savoir ce qu’ils signifient avant de 
porter un jugement sur ce que vous ne comprenez pas vous-même. Bien des fois, votre propre colère 
s’empare de vous, puis vous jugez les autres pour leur colère. Vous avez une mauvaise compréhension de 
l’Amour, et vous allez forcément aimer, et serez déterminé à aimer de la mauvaise manière.  

Vous aimez avec le mauvais type d’amour. Vous pensez que c’est une émotion alors que « c’est 
simplement œuvrer pour les autres. Et ce n’est pas seulement ce que vous faites, mais c’est une 
révélation de ce que vous devez faire. 

Hébreux chapitre 4 01.09.57 Soir P:82 223 Maintenant, regardez. La première chose, c’est un Amour 
Parfait, c’est l’Amour de Dieu pur, l’Amour de Dieu à l’état pur. La chose suivante qui vient là, c’est 
l’amour « phileo »; ça, c’est l’amour que vous avez pour votre femme et vos enfants. Ensuite, la chose 
qui vient après cela, c’est l’amour sensuel. Ensuite, c’est l’amour impie. Et cela continue à descendre, jusqu’à 
ce que ce soit de la souillure, et continue simplement d’aller de perversion en perversion.  

224 Et tout ce qui a eu un commencement a une fin, et tout cela sera ôté d’emblée; et on s’en souviendra plus du tout et 
on reviendra directement à la perfection, un jour. Et la seule façon... Vous ne pouvez pas vous arrêter à mi-
chemin ici en bas, et monter là en haut. Vous devez aller jusqu’au bout, en faisant  confiance et en vous 
appuyant complètement sur le salut que Jésus-Christ vous donne, par la foi.  

225 Il y a un Esprit d’honnêteté qui vient de Dieu, c’est la Fontaine. La Fontaine de Dieu, et c’est 
l’Honnêteté. Le suivant, c’est un homme qui fera une bonne action pour son voisin. Le suivant, c’est 
le gars qu’il vous faut avoir à l’œil. Le suivant, c’est le gars qui est un voleur. Le suivant, c’est le 
gars qui est un meurtrier - (le vol à main armée). Voyez-vous comment cela se pervertit du haut vers le 
bas? Mais toutes ces choses parlent de quelque chose de réel.  

Expliquer la guérison et Jaïrus 16.02.54 P:48 L’électricité éclairera, si vous travaillez selon la loi de 
l’électricité. Est-ce vrai? Si vous aviez un puits artésien de ce côté-ci de la colline qui fera sortir des milliers de gallons 
d’eau par minute, et de ce côté-là de la colline, d’une autre colline, vous avez une récolte qui brûle et qui a besoin de 
cette eau. Maintenant, peu importe combien vous avez crié à l’eau : « Monte sur la colline et arrose cette récolte », elle 
ne le fera jamais.  
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Mais si vous travaillez selon la loi de la pesanteur et que vous faites couler cette eau sur la colline, elle arrosera la 
récolte. C’est vrai? Mais vous devez travailler selon la loi de la pesanteur. Eh bien, si Dieu est ici dans tout ce 
bâtiment, maintenant. Croyez-vous cela?  

Nous sommes tous conscients, vous ne pouvez pas tout faire entrer, en une seule nuit. Vous voyez? Vous êtes conscient 
que Dieu est ici. Maintenant, la seule chose que nous pouvons faire est de 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. Vous voyez? L’amour, l’amour parfait bannit toute crainte, ce 
qui donne la foi. Vous voyez?  

Donc, si l’Amour est la Foi, j’espère alors que ce soir vous comprenez que l’amour parfait n’est pas une 
émotion, c’est une foi parfaite en une parole parfaite, et il produira la vie éternelle qui vivra ensuite 
pour les autres. 

1 Jean 4.18 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.  

Et il faut une révélation parfaite d’être en Lui, qui fait de vous une partie de Lui, et vous n’avez pas peur. 
L’amour n’est donc pas une émotion. L’amour parfait, c’est avoir une foi parfaite qui est une révélation 
parfaite. 

1 Jean 2.15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui;  

Et comment pouvez-vous placer votre confiance dans ce que ce monde a à offrir. Vous êtes morts à tout 
sauf à Sa Parole. 

2 Jean 1.6 Et l’amour consiste à marcher selon ses commandements. (Et c’est Sa Parole, l’amour parfait c’est 
avoir une foi parfaite en Sa Parole) C’est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l’avez 
appris dès le commencement. Et vous devez marcher dans quoi? Dans Sa Parole. 

1 Jean 5.3 Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements (Sa Parole). Et ses commandements (Sa 
Parole) ne sont pas pénibles,  

1 Jean 4.19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. Quand? Avant les fondations de la 
terre. Tout tourne autour de Lui et de ceux qui étaient en Lui avant les Fondations de la terre. 

1 Jean 4.8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Remarquez que vous ne pouvez pas 
aimer sans connaitre. 

1 Jean 3.18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. L’Amour 
Parfait n’est pas une émotion. C’est Dieu. 

1 Jean 3.17 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?  

L’amour consiste à donner même quand vous avez très peu à donner, comme la veuve qui n’avait que 
deux deniers et la Sunamite qui n’avait assez de pain que pour en partager une tranche avec son fils, mais 
elle nourrit le prophète en premier.  
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1 Jean 3.16 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. Il s’agit de donner jusqu’à ce que ça fasse mal. 

1 Jean 2.5 Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous savons que 
nous sommes en lui. Encore une fois, vous voyez que la Parole parfaite apporte l’Amour Parfait. 

Jacques 2.8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites 
bien. Et comment le faites-vous? En aidant votre prochain quand il a besoin d’aide. 

Philémon 1.5 parce que je suis informé (j’ai entendu parler) de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité 
pour tous les saints. Comment exprimez-vous votre amour et votre révélation aux saints ? En les aidant, pas 
en disant que le Seigneur vous bénisse, mais par ce que vous faites pour eux. Parler est facile. 

2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tous ceux qui aiment la 
révélation.  

2 Timothée 1.7 Car ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force puissance, 
d’amour et de sagesse (ou de pensée saine). Que la pensée qui était en Christ soit en vous. 

2 Thessaloniciens 2.10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés. C’est votre amour pour la Vérité qui vous sauve. 

1 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 que la cuirasse, c’est la Foi et l’Amour, vous ne 
pouvez pas avoir l’un sans l’autre. 

1 Thessaloniciens 1.3 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, aux yeux de Dieu notre Père. Les mots ne suffisent pas pour 
montrer votre amour, c’est ce que vous faites qui montre votre amour. 

Luc 6.32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les 
aiment. Et si vous faites pour eux ce qu’ils font pour vous, à quoi cela sert-il ? 

Hébreux 10.24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous ne 
pouvez pas séparer votre amour actif du fait de faire du bien aux autres. Semblable à une brebis, vous ne 
faites que porter la laine. Cela fait partie de votre nature. 

Colossiens 1.4 ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, Comment 
ont-ils exprimé cet amour pour les saints ? En faisant des choses pour eux. 

Éphésiens 1.15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour 
tous les saints, C’est la même chose. 

Galates 5.13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre 
selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Voilà ce que vous faites, pratiquer 
l’amour parfait en étant serviteurs des uns des autres même quand vous n’en avez pas envie. 

Écoutez, j’ai eu un AVC (Accident Vasculaire Cérébral), vous pensez que j’ai envie de vous servir? Mon 
corps me dit : « tu ne peux plus le faire, » mais Sa Parole me dit de Le servir jusqu’au jour de ma mort.  
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Le Roi rejeté 15.05.60 Matin P:61 J’ai regardé autour de moi et j’ai pensé: « Eh bien, je ne comprends pas. » 
J’ai dit : « Oh, où est Jésus ? Je voudrais tellement Le voir. » Ils ont dit : « Maintenant, il est juste un peu plus haut, 
là, dans cette direction. » Il a dit : « Un jour, Il viendra à toi. » Vous voyez? Il a dit : « Tu as été envoyé comme chef. 
Et Dieu viendra, et quand Il viendra, Il te jugera d’abord selon ce que tu leur as enseigné ; s’ils entrent ou pas en 
dépendra. Nous entrerons selon ce que tu as enseigné. » J’ai dit : « Oh, je suis tellement content. Paul, doit-il être jugé 
comme ça ? Pierre doit-il être jugé comme ça? » « Oui. ». J’ai dit : « Alors, j’ai prêché chaque parole qu’ils ont prêché. 
Je n’en ai jamais dévié, ni d’un côté ni de l’autre. Là où ils ont baptisé au Nom de Jésus-Christ, j’ai fait de même. Là 
où ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, j’ai fait de même. Quoi qu’ils aient enseigné, je l’ai aussi enseigné. » Et 
les gens se sont écrié et ont dit : « Nous le savons, et nous savons que nous retournerons avec toi un jour sur terre. » Ils 
ont dit : « Jésus viendra, et tu seras jugés selon la Parole que tu nous as prêchée. Et puis, si tu es accepté à ce moment-
là, et tu le seras, » et ils ont dit : « alors tu nous présenteras à Lui comme les trophées de ton ministère. » Il dit : « Tu 
nous conduiras à Lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre éternellement. » J’ai dit : « Est-ce que je 
dois retourner maintenant ? » « Oui, mais continue à courir vers le but. »  

Donc, vous pouvez penser qu’avoir l’Amour Parfait, c’est maitriser vos émotions, mais c’est contraire à 
tout ce qu’Il a dit. Il a dit : « L’amour et la foi sont la même chose » et peu importe à qui ou à quoi vous 
avez affaire, vous devez avoir une Foi parfaite dans une Parole parfaite. 

Prions. 
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