
The Benefits of the Son of God to us no. 4
For God So Loved the World He Gave us His Son

Saturday evening, July 31, 2004
Rev Brian Kocourek

Les avantages du Fils de Dieu no.4
Car Dieu a tant aimé le monde, 

qu’Il nous a donné Son Fils
Samedi soir 31 juillet 2004 

Rév. Brian Kocourek

 

PE 1 This morning I would like to bring out another benefit that I seemed to miss when I 
listed the 37 benefits that God has given to us through His Son in sermon number two of 
this series on the benefits of the Son of God. And since this is such an important benefit, 
I do not see how we could preach this series without it. Therefore, we now have 38 
benefits through the Son of God to us. 

PF 1 Ce matin, j'aimerais ressortir un autre avantage que j'ai semblé 
manquer, quand j'ai cité les 37 avantages que Dieu nous a donnés à 
travers Son Fils, dans le sermon numéro deux de cette série sur les 
avantages du Fils de Dieu. Et étant donné que c'est un avantage 
important, je ne vois pas comment nous pourrions prêcher cette série 
sans cela. Par conséquent, nous avons maintenant 38 avantages du Fils 
de Dieu qui nous est accordé.

PE 2 And it is obvious to the Bible student that this benefit must be included in 
this benefits package we receive as sons from God our Father

 

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life 

 

1) Faith and Love are inseparable Faith is Love, only in a passive form Love is 
Faith in an active form  Therefore you can say say you have faith but unless there 
is an expression of that faith  it is dormant and lifeless .

PF2 Et il est évident pour l'étudiant de la Bible, que cet avantage doit être 
inclus dans ce lot des avantages, que nous recevons en tant que fils de 
Dieu notre Père.

Jean 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son seul Fils 
engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la 
vie éternelle. 

1) La Foi et l'Amour sont inséparables. La foi est Amour seulement 
dans une forme passive. L'Amour est la Foi dans une forme active. Par 
conséquent, vous pouvez prétendre avoir la foi, mais à moins qu'il y ait 
une expression de cette foi, elle est inactive et sans vie.



 

PE 3 Galatians   5: 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, 
gentleness, goodness, faith, 

2 Corinthians   8:7 Therefore, as ye abound in every thing, in faith, and utterance, and 
knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace 
also 
2 John   1:3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the 
Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love 
2 Thessalonians   3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the 
patient waiting for Christ 
2 Timothy   4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the 
Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them 
also that love his appearing 
Ephesians   3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye 
might be filled with all the fulness of God 
Ephesians   4:15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which 
is the head, even Christ: 

PF 3 Galates 5 : 22 Mais le fruit de l'Esprit est l’amour, la joie, la  paix, la 
longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi

 2 Corinthiens 8 : 7 C’est pourquoi, comme vous abondez en toutes 
choses, en foi, et en parole, et en connaissance, et en toute diligence, et 
dans votre amour pour nous, faites que vous abondiez dans cette grâce 
aussi. 

2 Jean 1 : 3 Que la grâce soit avec vous, miséricorde, et paix, de Dieu le 
Père, et [du Seigneur Jésus Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. 

 2 Thess 3 : 5 Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et 
vers l’attente patiente de Christ.

2 Timothée 4 : 8 Désormais m’est réservée une couronne de droiture, 
que le Seigneur, le juge intègre, me donnera en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. 

Ephésiens 3 : 19 Et de connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de 
Dieu. 

Ephésiens 4 : 15 Mais disant la vérité dans l’amour, nous puissions 
grandir en toutes choses jusqu’à lui qui est la tête, c’est-à-dire Christ ; 



PE 4 James   2:5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this 
world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love 
him? 
James   1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall 
receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him 
Galatians   5:6 For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor 
uncircumcision; but faith which worketh by love 
Ephesians   6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and 
the Lord Jesus Christ 
Ephesians   3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and 
grounded in love, 
Ephesians   1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love 
unto all the saints, 
Colossians   2:2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and 
unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the 
mystery of God, and of the Father, and of Christ; 
Colossians   1: 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye 
have to all the saints, 
2 Timothy   1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith 
and love which is in Christ Jesus 

PF 4 Jacques 2 : 5 Écoutez, mes frères bien-aimés ; Dieu n’a-t-il pas 
choisi les pauvres de ce monde riches en foi et héritiers du royaume qu’il 
a promis à ceux qui l’aiment ? 

Jacques 1 : 12 Béni est l’homme qui endure la tentation ; car quand il 
aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise 
à ceux qui l’aiment. 

Galates 5 : 6 Car en Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision, n'ont 
de valeur, mais la foi qui œuvre par amour. 

Ephésiens 6 : 23 Que la paix soit aux frères, et l’amour avec foi, de Dieu 
le Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Ephésiens 3 : 17 Pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la 
foi ; afin que vous, étant enracinés et établis dans l’amour,

Ephésiens 1 : 15  C’est pourquoi moi aussi après avoir entendu parler de 
votre foi dans le Seigneur Jésus, et de votre amour envers tous les saints, 

Colossiens 2 : 2 Afin que leurs cœurs puissent être consolés, étant 
assemblés étroitement dans l’amour, et dans toutes les richesses de la 
pleine certitude d’intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu et 
du Père, et de Christ, 



Colossiens 1 : 4 Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en 
Christ Jésus, et de l’amour que vous avez pour tous les saints ; 

2 Timothée 1 : 13 Tiens ferme les saines paroles en conformité avec ce 
que tu as entendu de moi, dans la foi, et dans l’amour qui est en Christ 
Jésus. 

PE 5 2 Thessalonians   2:10 And with all deceivableness of unrighteousness in them 
that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved 
2 Corinthians   13:11 Finally, brethren, farewell Be perfect, be of good comfort, be of 
one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you 
1 Timothy   6:11 But thou, O man of God, flee these things; and follow after 
righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness 
1 Timothy   1:14 And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love 
which is in Christ Jesus 
1 Thessalonians   5:8 But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate 
of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation 
1 Thessalonians 1:3 Remembering without ceasing your work of faith, and labour of 
love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father; 
Ephesians   6:24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity 
Amen 
2 Timothy   1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, 
and of a sound mind 

PF 5 2 Thess 2 : 10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui 
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils 
puissent être sauvés.

2 Corinthiens 13 : 11 Finalement, frères, adieu. Soyez parfaits ; 
encouragez-vous ; ayez la même pensée ; vivez en paix ; et le Dieu 
d’amour et de paix sera avec vous. 

1 Timothée 6 : 11 Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, et 
poursuis droiture, piété, foi, amour, patience,  soumission. 

1 Timothée 1 : 14 Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi 
avec foi et amour laquelle est en Christ Jésus. 

1 Thess 5 : 8 Mais nous, qui sommes du jour soyons sobres, revêtant la 
cuirasse de la foi et de l’amour ; et pour casque, l’espérance du salut. 

1 Thess 1 : 3 Nous rappelant sans cesse votre œuvre de foi, et votre 
labeur d’amour et la patience d’espérance en notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu et notre Père ; 

Ephésiens 6 : 24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre 
Seigneur Jésus Christ dans la sincérité. Amen. 



2 Timothée 1 : 7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais 
de puissance et d’amour et de bon sens. 

PE 6   #2) God is Love, and we express our love for God by what we do with his 
Word

 

1 Corinthians 8:3 But if any man love God, the same is known of him 
1 John   2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: 
hereby know we that we are in him 
1 John   3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we 
should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew 
him not 
1 John   4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his 
Son to be the propitiation for our sins 
1 John   4:11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another 

PF 6 #2) Dieu est Amour, et nous exprimons notre amour pour 
Dieu par ce que nous faisons de Sa Parole

1 corinthiens 8 : 3 Mais si un homme aime Dieu, celui-là même est 
connu de lui. 

1 Jean 2 : 5 Mais quiconque garde sa parole, en lui l’amour de Dieu est 
véritablement rendu parfait : par cela nous savons que nous sommes en 
lui.  

1 Jean 3 : 1 Voyez quelle sorte d’amour le Père nous a concédée pour 
que nous soyons appelés les fils de Dieu ; c’est pourquoi le monde ne 
nous connaît pas, parce qu’il ne l’a pas connu. 

1 Jean 4 : 10 En ceci est l’amour, non que nous avons aimé Dieu, mais 
que lui nous a aimés et il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour 
nos péchés. 

1 Jean 4 : 11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi 
nous aimer l’un l’autre. 

1 John   4:12 No man hath seen God at any time If we love one another, God dwelleth in 
us, and his love is perfected in us 
1 John   4:16 And we have known and believed the love that God hath to us God is love; 
and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him 
1 John   4:17Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of 
judgment: because as he is, so are we in this world 
1 John   4:18There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath 
torment He that feareth is not made perfect in love 
1 John   4:19We love him, because he first loved us 



1 John   4:20If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that 
loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not 
seen? 
1 John   4:21And this commandment have we from him, That he who loveth God love 
his brother.
1 John   4:7Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that 
loveth is born of God, and knoweth God 
1 John   4:8 He that loveth not knoweth not God; for God is love 

 
PE 7  #3) Love is an action, it is not passive, it is active, and it is an expression.

 

1 John   2:15 Love not the world, neither the things that are in the world If any man love 
the world, the love of the Father is not in him 
1 John   3:23And this is his commandment, That we should believe on the name of his 
Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment 
John 15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have 
kept my Father's commandments, and abide in his love 
John 15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you 
John 15:13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for 
his friends 
John   14:15 If ye love me, keep my commandments 
J.0ohn 14:31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave 
me commandment, even so I do Arise, let us go hence 
1 John   5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and 
keep his commandments 

PF 7 #3) L’Amour est une action; Il n’est pas passif, il est 
actif, et c’est une expression. 

1 Jean 2 : 15 N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui. 

1 Jean 3 : 23 Et c’est ici son commandement : Que nous croyions au nom 
de son Fils Jésus Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, 
comme il nous en a donné le commandement. 

Jean 15 : 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour ; comme j’ai gardé les commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour. 

Jean 15 : 12 Ceci est mon commandement : Que vous vous aimiez les 
uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Jean 15 : 13 Nul homme n’a plus grand amour, que ceci : qu’un homme 
laisse sa vie pour ses amis. 



Jean 14 : 31 Mais c’est afin que le monde puisse savoir que j’aime le 
Père ; et ainsi je fais comme le Père m’en a donné le commandement. 
Levez-vous, partons d’ici. 

1 Jean 5 : 2 Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, 
quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. 

PE 8 #4) Love demands fellowship
 

1 John   3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should 
love one another 
1 John   3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the 
brethren He that loveth not his brother abideth in death 
John   14:21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: 
and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest 
myself to him 
John   14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my 
words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with 
him 
John   13:35 By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to 
another 
John   13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have 
loved you, that ye also love one another 
James   2:8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy 
neighbour as thyself, ye do well: 
Hebrews   13:1 Let brotherly love continue 
1 Peter   2:17 Honour all men Love the brotherhood Fear God Honour the king 
1 Thessalonians   3:12 And the Lord make you to increase and abound in love one 
toward another, and toward all men, even as we do toward you: 
2 John   1:5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment 
unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another 
2 John   1:6 And this is love, that we walk after his commandments This is the 
commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it 
Ephesians   1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the 
world, that we should be holy and without blame before him in love

 

PF 8 #4) L’Amour exige la communion 

1 Jean 3 : 11 Car c’est ici le message que vous avez entendu depuis le 
commencement, savoir que nous nous aimions l’un l’autre.

1 Jean 3 : 14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 
en ce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas son frère demeure 
dans la mort. 



Jean 14 : 21 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est 
celui-là qui m’aime et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. 

Jean 13 : 35 Par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 

Jean 13 : 34 Je vous donne un nouveau commandement, c’est que vous 
vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi 
vous vous aimiez les uns les autres. 

Jacques 2 : 8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’écriture : Tu 
aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien ; 

Hébreux 13 :1 Que l’amour fraternel demeure. 

1 Pierre 2 : 17 Honorez tous les hommes. Aimez la fraternité. Craignez 
Dieu. Honorez le roi. 

1 Thess 3 : 12 Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour 
les uns envers les autres, et envers tous les hommes, comme nous aussi 
envers vous : 

2 Jean 1 : 5 Et maintenant, ô dame, je te supplie, non comme si je 
t’écrivais un nouveau commandement, mais c’est celui que nous avons eu 
depuis le commencement, que nous nous aimions l’un l’autre. 

2 Jean 1 : 6 Et c’est ici l’amour, que nous marchions selon ses 
commandements. C’est ici le commandement, comme vous l’avez entendu 
depuis le commencement, afin que vous y marchiez. 

Ephésiens 1 : 4 Selon qu’il nous a choisis en lui avant la fondation du 
monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans 
l’amour, 

 

PE 9  Now, let's examine this fellowship.  Because we are Looking at Fellowship. And 
what is this word fellowship? Brother Branham said, fellowship is two fellows in one ship. 
In other words, the people were together. You can not have fellowship staying away from 
the people. 

 

PF 9 Maintenant, examinons cette communion. Parce que nous 
regardons à la Communion. Et que signifie ce mot Communion ? Frère 
Branham a dit, la communion c’est deux copains dans un seul bateau. En 
d’autres termes, les gens étaient ensemble. Vous ne pouvez pas avoir la 
communion en restant loin des gens. 

PE 10 Now, remember, brother Branham taught us that the Pillar of Fire appeared three 
times for 3 exoduses. With Moses, Paul and William Branham.  Therefore what we are 
talking about, if it took place in the first exodus, it must repeat in the other 2. 

 



PF 10 Maintenant, rappelez-vous, frère Branham nous a dit que la 
Colonne de Feu est apparue trois fois pendant les 3 exodes. Avec Moïse, 
avec Paul et William Branham. Alors, ce pourquoi nous parlons, si cela 
s’est produit dans le premier exode, cela doit se répéter dans les deux 
autres.

PE 11 From the message EVER PRESENT WATER  61-0723M  87, Brother Branham 
said,  Now, we find out that, along this road, after they got like this, they come to a place 
of Horeb. And H-o-r-e-b, Horeb, then we find out... Let's break that name down. That's 
where the name "Horeb" means, a "dry place" or a "desert." And when we get out of 
fellowship with one another in the church, and out of fellowship with the Holy 
Spirit, it brings us to a dry place, a desert, nothing alive, everything got stickers on 
it. See, a desert, a little piece of cactus with that sticker on it. Did you know what that is? 
That's a precious little tender leaf that hasn't had no water; it's just wound itself up so 
tight till it's a sticker. And when you see somebody like that, maybe it's a precious 
soul that could been watered right, would've been a tender little leaf or something. 
But instead of that, it's wound itself up till it's a sticker, just punching at 
everything, you know, finding fault. Only thing it needs is just water. That's all. It 
just--it just needs a--a revival, or a breaking up, a refreshing from the Lord. it'll 
unfold its little self, if you'll just put it to the water.  
89  But that's where them who live in that place has to suffer with the conditions of that 
place. And those who desire to live in that kind of an atmosphere of where everything's 
just punching and fussing, and quarreling and stewing like that, well, you'll just live under 
that atmosphere; that's all. But we don't have to live there; it's not necessary for us to 
stay there.

 

PF 11 Dans le Message L’ EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER - 
M23.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham a dit :

 87  Maintenant, nous voyons que le long de cette route, après qu’ils 
devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit appelé «Horeb». Et Horeb, H-o-
r-e-b, alors nous découvrons... Maintenant, expliquons ce nom. C’est là où 
le nom Horeb signifie un « endroit sec » ou un « désert ». 88 Et quand 
nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans 
l’église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous 
amène à un endroit sec, un désert, il n’y a rien de vivant, tout 
porte des piquants. Voyez-vous, un désert, un petit cactus avec des 
piquants sur lui. Savez-vous ce que c’est? C’est une petite, une précieuse 
petite feuille tendre qui n’a pas eu d’eau, et qui s’est simplement enroulée 
sur elle-même si fortement qu’elle est devenue un piquant. Et quand 
vous voyez quelqu’un comme cela, peut-être que c’est une 
précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, aurait pu être une 
petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de 
cela, elle s’est enroulée sur elle-même à tel point qu’elle est 
devenue un piquant, donnant simplement des coups à toute chose, 
vous savez, trouvant des fautes. Tout ce dont elle a besoin, c’est 



simplement de l’eau, c’est tout. Elle a simplement – elle a 
simplement besoin d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, d’un 
rafraîchissement du Seigneur. Elle se – elle se déroulera si simplement 
vous la mettez à l’eau. 

89 Mais c’est là que ceux qui vivent dans cet endroit doivent 
supporter la condition de cet endroit. Et ceux qui désirent vivre dans cette 
sorte d’atmosphère, où tout pique, se dispute, se querelle, remue comme 
cela, eh bien, vous vivez simplement dans cette atmosphère-là, c’est tout. 
Mais nous ne sommes pas obligés de vivre là; ce n’est pas nécessaire pour 
nous de rester là.

PE 12 And I say this morning, you don't have to be that way, and you don't have to live 
under them conditions. There is something you can do about it. You know the people 
who feel the sorriest for themselves are the people who are the most self centered. 
Brother Branham taught us the way up is down and the way down is up. He said if you 
have a selfish heart them give everything away. If you are feeling low, then find some one 
to help. 

 

PF 12 Et je dis ce matin, vous ne devez pas être comme cela, et vous ne 
devez pas vivre sous ces conditions. Il y a quelque chose que vous pouvez 
faire à ce sujet. Vous savez que les gens qui se sentent les plus attristés, 
sont les gens qui sont les plus égocentriques. Frère Branham nous a 
enseigné que le chemin vers le haut c’est vers le bas et le chemin vers le 
bas, c’est vers le haut. Il a dit que si vous avez un cœur égoïste, alors 
partager tout. Si vous vous sentez bas, alors trouvez quelqu'un qu’il faut 
aider.

PE 13 II CORINTHIANS 8:1 Moreover, brethren, I want you to understand the grace of 
God bestowed on the churches of Macedonia; 2 How that in a great trial of affliction the 
abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. 
3 For to [their] power, I bear record, yea, and beyond [their] power [they were] willing of 
themselves; 4 Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and [take 
upon us] the fellowship of the ministering to the saints. 5 And [this they did], not as we 
hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God.

 

PF 13 2 Corinthiens 8 : 1 De plus, frères, nous voulons vous faire 
connaître la grâce que Dieu a concédée aux églises de Macédoine ; 2 
Comment au milieu d’une grande épreuve d’affliction, l’abondance de leur 
joie, et leur profonde pauvreté ont abondé dans les richesses de leur 
libéralité. 3 Car selon leur pouvoir, je l’atteste, oui, et au-delà de leur 
pouvoir ils ont donné de leur plein gré ; 4 Nous priant avec beaucoup 
d’insistance pour que nous recevions le don et prenions sur nous-mêmes 
la participation de ce ministère envers les saints. 5 Et ils ont fait cela, pas 
comme nous l’avions espéré, mais ils se sont premièrement donnés eux-
mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu ; 



PE 14 These people gave beyond their ability to give, but they had to plead with Paul to 
take their offering of support for the people of Jerusalem. They were not thinking of 
themselves, they were thinking of those who were worse off.

PF 14 Ces gens ont donné  au-delà de leur capacité de donner, mais ils 
ont dû implorer Paul de prendre leurs offrandes pour le soutien des gens 
de Jérusalem. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, ils pensaient à ceux qui 
étaient dans des conditions médiocres.  

 PE 15 I heard a top executive of a very large corporation one time say, when I 
am feeling depressed, I get up from my desk and go try to help someone. I go 
out onto the street and find someone to help. Then when I can see there are 
people in a worse condition than I am, and I can help them, it takes my mind 
off of my own troubles and I see how insignificant my own problems are. Try it 
sometime, I know it works. What you all need to cure your blues is a good tour 
of Poland, or Peru or Africa or the Philippines.

PF 15 J'ai entendu le patron d'une très grande compagnie, une fois 
dire, « quand je me sens déprimé, je me lève de mon bureau et je vais 
essayer d'aider quelqu'un. Je sors dans la rue et je trouve quelqu'un à  
aider. Alors quand je peux voir qu'il y a des gens dans une condition plus 
pire que moi, et que je peux les aider, cela libère ma pensée de mes 
troubles et je vois combien insignifiants sont mes propres problèmes ». 
Essayez cela de temps en temps, je sais que ça marche. Ce dont vous 
avez tous besoin pour  guérir de votre dépression, c’est une bonne visite 
en Pologne, ou au Pérou ou en Afrique ou aux Philippines.

 
PE 16 Or just go down to East Walnut street or Gilbert if you dare, and see how those 
people live. Just hanging around the streets, nothing to do but watch cars go by. Such a 
sad condition, and yet they don't have to live that way, but to them there is no way out. 
You can't go down there and tell those people they don't have to live that way, that's all 
they know how to do.  But Christians don’t live like that. No matter how poor, yet we have 
hope. No matter how rejected, yet we have hope. And hope maketh not ashamed. 

PF 16 Ou alors descendez simplement la rue Walnut Est ou Gilbert si vous 
osez, et voyez comment ces gens vivent. Ils traînent dans la rue, n'ayant 
rien à faire si ce n'est regarder les voitures passer. Une telle condition 
triste, et pourtant ils n’ont pas à vivre de cette façon, mais pour eux, il n'y 
a aucune voie de sortie. Vous ne pouvez pas descendre là et dire à ces 
gens qu’ils n’ont pas à vivre cette façon là,  c'est tout ce qu'ils savent 
faire.  Mais les Chrétiens ne vivent pas comme cela. Peu importe combien 
nous sommes pauvres, cependant nous avons de l'espoir. Peu importe 



combien nous sommes rejetés, cependant nous avons de l'espoir. Et 
l'espoir ne nous rend pas honteux.

PE 17 Now the word for fellowship in the Greek is the Word  [koinonia {koy-nohn-ee'-ah}] 
and it means 1) fellowship, association, community, communion, joint participation, 
sharing what one has in anything, participation, intimacy:  

PF 17 Maintenant le mot communion en Grec c'est le Mot [koinonia {koy 
- nohn - ee' ah}] et il signifie 1) fraternité, association, communauté, 
communion, participation commune, partager ce que quelqu'un a en tout, 
participation, intimité.

 

PE 18 Without it you will dry up in your Christian experience. Without fellowship, you will 
begin to find fault, you will begin to pick at and make fun of. I knew a person once who 
said, he liked to rent videos just to sit around and make fun of the people in them. What a 
wonderful thing to do.  
PF 18 Sans cela, vous sécherez dans votre expérience chrétienne. Sans la 
communion, vous commencerez à trouver des fautes, vous commencerez 
à faire des recherches et vous en moquer. J’ai connu une personne qui 
disait une fois, qu'il aimait louer des vidéos juste pour les regarder et se 
moquer des gens qui s'y trouvent. Quelle chose merveilleuse à faire!   

PE 19 Now, you don't have to live in an atmosphere like that, you can change it. You 
can't have fellowship without first having love.  If you don’t believe me try it some time. 
Go to some church where they despise what you stand for. Go to a Pentecostal church 
and tell them you believe God sent a prophet William Branham and tell them what you 
believe, and see what happens. Then try to fellowship with them? You can't.   How can 
two walk together lest they be agreed.  Try it in this message. Go somewhere that 
doesn't believe like we do and tell them you believe Brother Vayle is a man of God. You 
can feel the hatred. Try it on the internet. Go to one of the chat rooms and tell them what 
you believe and one by one they leave until you are left there alone. I know, I've 
experienced it first hand. 

PF 19 Maintenant, vous n'êtes pas obligés de vivre dans une telle 
atmosphère, vous pouvez la changer. Vous ne pouvez pas avoir la 
communion sans premièrement avoir l'amour.  Si vous ne me croyez pas, 
essayez cela une fois. Allez dans une église où ils méprisent ce que vous 
défendez. Allez dans une église Pentecôtiste et dites-leur que vous croyez 
que Dieu a envoyé un prophète au nom de William Branham, et dites-leur 
ce que vous croyez, et voyez ce qui va arriver. Ensuite, essayez de 
communier avec eux, vous ne le pouvez pas. Comment deux personnes 
peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Essayez cela dans ce 
message. Allez quelque part où on ne croit pas comme nous, et dites-leur 
que vous croyez que Frère Vayle est un homme de Dieu. Vous pourrez 



sentir la haine. Essayez ça sur Internet. Allez dans un salon de discussion 
et dites-leur ce que vous croyez. Vous verrez que un à un, ils 
commenceront à quitter jusqu'à ce que vous restiez là seul. Je le sais, j'en 
ai déjà fait l'expérience.  

 

PE 20 So you must have love before you can fellowship. In fact brother Branham 
said in His Message called FELLOWSHIP 60-0611B  E-18    Now, fellowship comes 
by love. And love requires fellowship. If you love your wife, you've just got to get with 
her and talk with her. If you love your friend, you've got to get with him and talk to 
him. And if you love God, there's got to be a basis for fellowship. You cannot have 
complete fellowship and livelihood without these agreements. You cannot be married 
without an agreement. You cannot have a wife without some kind of an agreement. And 
that agreement is based upon your vow. You cannot have fellowship with God without 
coming to God's agreement. And there's a basic thing for fellowship, and that's the Blood, 
the Blood only. It's been God's way from the beginning, and it will be till the end. The only 
place of fellowship is through the Blood.

PF 20 Donc vous devez avoir de l'amour avant que vous ne 
puissiez communier. En fait, frère Branham a dit dans Son Message 
intitulé LA COMMUNION 11.06-60B E-18 Or, la communion vient par 
l'amour. Et l'amour exige la communion. Si vous aimez votre femme, 
vous commencerez par l'aborder et parler avec elle. Si vous aimez votre 
ami, vous commencerez par l'aborder et lui parler. Et si vous aimez 
Dieu, il doit y avoir une base pour la communion. Vous ne pouvez pas 
avoir de la communion complète et vivre  sans ces accords. Vous ne 
pouvez pas vous marier sans un accord. Vous ne pouvez pas avoir de 
femme sans une sorte d'accord. Et cet accord est basé sur votre vœu. 
Vous ne pouvez pas avoir la communion avec Dieu sans venir à l'accord 
de Dieu. Et voici une chose fondamentale pour la communion, et c'est le 
Sang, le Sang seulement. C’était la voie de Dieu depuis le 
commencement, et elle le sera jusqu'à la fin. L'unique endroit pour la 
communion, c'est à travers le Sang.

 

PE 21 GOD’S PROVIDED WAY FELLOWSHIP 60-0709 P:31 And what made God 
provide this way? Because God is love, and love demands fellowship. Love demands 
fellowship, like the young boy when he meets the--the young lady. And oh, she's got eyes 
like diamonds, and she's got teeth like pearls, and a neck like the swan, and oh, she's 
the prettiest thing in the world. Now, you just can't go up and say, "You're mine; here we 
go." There's got to be some kind of an agreement. Some kind of an agreement has to be 
reached, before you can enter into fellowship with this young lady. You have to come to 
an agreement. And that's the way when we see God and know that He is God. We look 
at His creation and His great Being, what He's done and how great He is. Then there has 



to...We have to come upon the basis of God's agreement. And that was by the way of the 
Blood; that's the only way. 

PF 21 LA VOIE DE DIEU POURVUE POUR COMMUNIER 09.07-60 P: 
31 Et qu'est-ce qui a fait que Dieu  pourvoie à cette voie? Parce que Dieu 
est amour, et l'amour exige de la communion. L'amour exige de la 
communion, comme le jeune garçon quand il rencontre la--la jeune dame. 
Et oh, elle a des yeux comme des diamants, et elle a des dents comme 
des perles, et un cou comme le cygne [Oiseau palmipède ansériforme, au long 
cou souple, - Trad.] et oh, elle est la plus jolie chose dans le monde. Or, vous 
ne pouvez pas aller et dire: " Tu es mienne, allons-y ". Il doit y avoir une 
sorte d'accord. Une sorte d'accord doit être obtenue, avant que vous 
puissiez entrer dans la communion  avec cette jeune dame. Vous devez 
parvenir à un accord. Et c'est ça la voie où nous voyons Dieu et savons 
qu'Il est Dieu. Nous regardons à Sa création et à Son grand Être, ce qu'Il 
fait et comment Il est grand. Ensuite, il doit y avoir ... Nous devons venir 
sur la base de l'accord de Dieu. Et c'était par la voie du Sang; c'est ça 
l'unique voie.

PE 22 And if you can not love your brother, then you do not get together with him, it's just 
that simple. No love, no fellowship. 

 

PF 22 Et si vous ne pouvez pas aimer votre frère, alors vous ne pourrez 
pas être ensemble avec lui, c'est simple. Pas d’amour, pas de communion.   

PE 23 And that's the problem with so many people today. They don't take the blood of 
Jesus into their fellowship. And then they hear something they don't like and they get all 
puffed up and hurt feelings. And pretty soon the devil has you out of fellowship and then 
watch your family go down hill right then. Brother Branham said you need to carry the 
blood into your fellowshipping. Instead of getting hurt, you cover it with the blood. When 
someone says something personal, cover it with the blood. When someone gets a bit 
nozy, or pries into something you might consider personal? Cover it with the blood. Don’t 
get angry, don't get uppity, but cover it with the blood. And you can't cover it with the 
blood if your own motives are wrong. Because Love covers a multitude of sin. 

PF 23 Et c'est ça le problème avec tant de gens aujourd'hui. Ils ne 
prennent pas le sang de Jésus dans leur communion. Et ensuite ils 
entendent quelque chose qu'ils n'aiment pas et deviennent tout enflés, et 
des cœurs blessés. Et bientôt le diable vous mettra hors de la communion, 
et ensuite observez votre famille descendre la pente alors. Frère Branham 
vous a dit de placer le sang dans votre communion. Au lieu de devenir 
mauvais, couvrez cette communion du sang. Quand quelqu'un dit quelque 
chose de déplacé, couvrez cela avec du sang. Quand quelqu'un devient un 
peu indiscret, ou curieux dans quelque chose que vous pouvez considérer 
comme personnel, mais couvrez cela avec le sang. Ne vous fâchez pas, ne 
soyez pas sans pitié, mais couvrez cela avec le sang. Et vous ne pouvez 



pas le couvrir avec le sang si vos propres motifs sont faux. Parce que 
l'Amour couvre une multitude de péchés.  

PE 24 Now, Solomon was not the wisest man for nothing. And He said in 
PROVERBS 10:11 The mouth of a righteous [man is] a well of life: but violence covereth 
the mouth of the wicked.  12 ¶  Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins. 13 ¶  
In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod [is] for the back of 
him that is void of understanding. 14  ¶  Wise [men] lay up knowledge: but the mouth of 
the foolish [is] near destruction. 

 

PHILIPPIANS 2:1 ¶  If [there be] therefore any consolation in Christ, if any comfort of 
love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, 2 Fulfill ye my joy, that 
ye be likeminded, having the same love, [being] of one accord, of one mind. 3 [Let] 
nothing [be done] through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem 
other better than themselves. 4    Look not every man on his own things, but every man 
also on the things of others. 5 Let this mind (attitude) be in you, which was also in Christ 
Jesus:

PF 24 Maintenant, Salomon n'était pas l'homme le plus sage pour 
rien. Et Il a dit dans Proverbes 10 : 11 La bouche de l’homme droit est 
une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. 12 La 
haine excite les querelles, mais l'amour couvre tous les péchés. 13 Sur les 
lèvres de celui qui a de l’intelligence se trouve la sagesse, mais le bâton 
est pour le dos de celui qui est dépourvu d’intelligence. 14 Les hommes 
sages amoncellent la connaissance, mais la bouche de l’insensé est une 
ruine prochaine. 

Philippiens 2 : 1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque 
réconfort d’amour, si quelque communion de l’Esprit, si quelques 
compassions et miséricordes, 2 Accomplissez ma joie, pour que vous ayez 
la même façon de penser, ayant le même amour, étant d’un même 
accord, d’une même pensée. 3 Que rien ne soit fait par contestation, 
ou vaine gloire ; mais que dans l’humilité de pensée chacun estime l’autre 
meilleur que lui-même. 4 Que chaque homme ne regarde pas seulement à 
ses propres intérêts, mais que chaque homme aussi veille aux intérêts des 
autres. 5 Que cette façon de penser (l’Attitude) soit en vous, laquelle 
était aussi en Christ Jésus ; 

 

PE 25 Jesus gave us a commandment when he said, JOHN 13:34 A new 
commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye 
also love one another.

JOHN 15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you. 
13    Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

 

JOHN 15:17 These things I command you, that ye love one another.



 

PF 25 Jésus nous a donné un commandement, lorsqu’Il a dit : Jean 
13 : 34 Je vous donne un nouveau commandement, c’est que vous vous 
aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés, que vous aussi vous 
vous aimiez les uns les autres. 

Jean 15 : 12 Ceci est mon commandement : Que vous vous aimiez les 
uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Jean 15 : 17 Je vous commande ces choses, que vous vous aimiez les 
uns les autres. 

PE 26 Paul taught this same principle when he said, 
 

 ROMANS 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth 
another hath fulfilled the law. 9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not 
kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if 
[there be] any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, 
Thou shalt love thy neighbour as thyself. 10  Love worketh no ill to his neighbour: 
therefore love [is] the fulfilling of the law.

 

I THESSALONIANS 4: 9  But as touching brotherly love ye need not that I write unto 
you: for ye yourselves are taught of God to love one another.

 

PF 26 Paul a enseigné ce même principe lorsqu'il a dit: Romains 
13 : 8 Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres 
car celui qui aime l’autre, a accompli la loi. 9 Car ceci, Tu ne commettras 
pas d’adultère, Tu ne seras pas meurtrier, Tu ne voleras pas, Tu ne diras 
pas de faux témoignage, Tu ne convoiteras pas ; et s'il y a tout autre 
commandement, il est sommairement résumé dans ce propos : Tu 
aimeras ton voisin comme toi-même. 10 L’amour ne fait pas de mal au 
voisin ; c’est pourquoi l’amour est l’accomplissement de la loi. 

1 Thessaloniciens 4 : 9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas 
besoin que je vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à 
vous aimer l’un l’autre. 

PE 27 Peter taught it,  I PETER 1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the 
truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, [see that ye] love one another 
with a pure heart fervently:

 

PF 27 Pierre l’avait enseigné : 1 Pierre 1 : 22 Puisque vous avez 
purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par l’Esprit, pour avoir un amour 
sincère des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l’un l’autre avec 
ferveur, d’un cœur pur.



PE 28 And John the Apostle of Love brings this to our attention when he said, I 
JOHN 3:11  For this is the message that ye heard from the beginning, that we should 
love one another. 12  Not as Cain, [who] was of that wicked one, and slew his brother. 
And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's 
righteous.  Now, notice, the slaying was not the evil thing, his wrong doctrine was and 
because of wrong doctrine he slew his brother. That's why John  continues by saying, 13  
Marvel not, my brethren, if the world hate you. 14 ¶  We know that we have passed from 
death unto life, because we love the brethren. He that loveth not [his] brother abideth in 
death.

 

PF 28 Et Jean, l’Apôtre de l’Amour attire notre attention à ce sujet, 
lorsqu’il dit : 1 Jean 3 : 11 ¶ Car c’est ici le message que vous avez 
entendu depuis le commencement, savoir que nous nous aimions l’un 
l’autre. 12 Non pas comme Caïn, qui était du malin, et tua son frère. Et 
pour quelle raison le tua-t-il ? Parce que ses propres œuvres étaient 
mauvaises, et celles de son frère étaient droites. 13 Ne vous étonnez pas, 
frères, si le monde vous hait. 14 ¶ Nous savons que nous sommes passés 
de la mort à la vie, en ce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime 
pas son frère demeure dans la mort. 

PE 29 From the message THE TOKEN  63-1128E  100 brother Branham said, "As we 
see the great end-time signs in the earth, warning us the time is at hand, we should love 
one another more than we ever did in all of our lives. There should be such a 
hunger to get to church. There should be such a hunger for us to get to one 
another. It should be a love affair. I can't hardly wait to get to Tucson. Oh, God healed 
my little wife. She's part of me. I can't hardly wait to get there. The hours, I'm counting the 
days and the hours, when I can get there to be with her. 
That's the way the Church ought to be. Just seeing that the power of God, what It's done 
for us, we should be counting the moments, getting together in love, that we can fly away 
someday to meet Jesus. 103    Somebody said, not long ago, said, "Brother Branham, 
you scare the people, saying that the coming of the Lord is so near." I said, "They 
shouldn't be worried about that. That should be the most happy thing we know of." Uh-
huh, yeah. "And He will appear the second time to all those that love His appearing," who 
love and longing for it. It's a love affair. And how we ought to love one another, because 
we're fellow citizens in the same Body. We should have love one for another.  106    
Warning us, the time is at hand... Believers should be separating themselves from the 
things of the world, the cares of the world. That's the reason I hammer at women and so 
forth the way I have. And then separate yourself from these TV programs. Separate 
yourself from this Hollywood evangelism. Come back to deepness of sincerity.

 

PF 29 Dans le message LE SIGNE DU 28.11-63 SOIR _ 
SHREVEPORT_ LA, Frère Branham a dit : § 100 " Alors que nous voyons 
les grands signes du temps de la fin sur la terre, nous prévenant que le 
temps est proche, nous devrions nous aimer les autres plus que 
nous l'ayons jamais fait dans toutes nos vies. Il devrait y avoir une 



telle faim pour arriver à l'église. Il devrait y avoir une telle faim 
pour nous pour nous aimer  les uns les autres. Ce devrait être une 
histoire d'amour. J'ai du mal à attendre pour arriver à Tucson. Oh, Dieu 
a guéri ma petite femme. Elle fait partie de moi. J'ai du mal à attendre 
pour arriver là-bas. Les heures, je compte les jours et les heures, quand 
est-ce que je peux arriver là-bas pour être avec elle.  

C'est la façon que l'Église devrait être. Voyant la puissance de Dieu, 
ce qu'Elle fait pour nous, nous devrions compter les moments, pour 
arriver ensemble dans l'amour, afin que nous puissions nous envoler un 
jour pour rencontrer Jésus. 103 Quelqu'un a dit, il n' y a pas longtemps, il 
a dit: " Frère Branham, vous effrayez les gens, en disant que la venue du 
Seigneur est si proche ". J'ai dit: " Ils ne devraient pas être inquiets au 
sujet de cela. Ce devrait être la chose la plus heureuse dont nous  
connaissons ". Uh-huh, ouais. " Et Il apparaîtra la seconde fois à tous ceux 
qui aiment Son apparition, " qui l'aiment et le désirent ardemment. C'est 
une histoire d'amour. Et combien nous devrions nous aimer les uns les 
autres, parce que nous sommes des concitoyens dans le même Corps. 
Nous devrions avoir de l'amour les uns pour les autres. 106 Nous 
avertissant que le temps est proche... les Croyants devraient se séparer 
des choses du monde, les soucis du monde. C'est la raison pour laquelle 
je martèle les femmes et tout, le moyen  que j'ai. Et ensuite vous séparer 
de ces programmes de la TÉLÉ. Séparez-vous de cette évangélisation 
d'Hollywood. Revenez à la profondeur de la sincérité.  

PE 30 And he said if you love one anther, love requires fellowship. It's a part of love. 
How can we say we love the brethren and won’t fellowship with them. I've had brethren 
who have left this church come to me and apologize for the way they left and tell me they 
love me. I just said, if you really love me, why don’t you come back. Will they do it? They 
will if they really mean what they say. And they won't if they don't.  How can people say to 
one another, I love you brother and then won't visit with you. That's not love. Love 
demands fellowship. That's thus saith God's Prophet.  He said, Now, fellowship comes 
by love. And love requires fellowship.  If you love your wife, you've just got to get with 
her and talk with her. If you love your friend, you've got to get with him and talk to 
him.

 

PF 30 Et il a dit si vous vous aimez les uns les autres, l'amour exige la 
communion. C'est une partie de l'amour. Comment pouvons-nous dire que 
nous aimons les frères et nous ne voulons pas communier avec eux? J'ai 
eu des frères qui ont quitté cette église, ils sont venus vers moi et m'ont 
présenté des excuses de la manière dont ils étaient partis, et ils m’ont dit 
qu'ils m'aimaient. Je leur ai simplement dit : " si vous m'aimez réellement, 
pourquoi ne revenez-vous donc pas?	  " Est-ce qu'ils le feront? Ils le feront 
s'ils y pensent. Et ils ne le feront pas s'ils n’y pensent pas. Comment les 
gens peuvent-ils se dire les uns aux autres, " je  t'aime frère	  ", et ensuite, 
"je ne pourrai pas te rendre visite 	  ". Ca ce n'est pas l'amour. L'amour exige 



de la communion. C'est ainsi dit le Prophète de Dieu.  Il a dit: Or, la 
communion vient par l'amour. Et l'amour exige la communion. Si 
vous aimez votre femme, vous commencerez par l'aborder et parler avec 
elle. Si vous aimez votre ami, vous commencerez par l'aborder et 
lui parler. 

PE 31 None of us are perfect, but that is what the blood is for. If you walk in the light as 
He is in the light, it brings you into fellowship and then the blood takes over. 

 

EPHESIANS 1:5  In love He has predestinated us unto the adoption of children by 
Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, 6 To the praise of the 
glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. 7 In whom we 
have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the 
riches of his grace;

PF 31 Personne d'entre nous n'est parfait, mais c'est ce qu'est le sang. Si 
vous marchez dans la lumière comme Il est dans la lumière, cela vous 
introduit dans la communion, et ensuite le sang prend la relève.

Ephésiens 1 : 5 Nous ayant prédestinés a être par l’adoption ses 
enfants par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté ; 6 À la louange 
de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le 
bien-aimé. 7 En qui nous avons la rédemption par son sang, le 
pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce, 

PE 32 His love not only predestinates us, and covers us by His blood.
 

I CORINTHIANS 1:8 Who shall also establish you unto the end, [that ye may be] 
blameless in the day of our Lord Jesus Christ. 9  God [is] faithful, by whom ye were 
called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. 10  ¶  Now I beseech 
you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, 
and [that] there be no divisions among you; but [that] ye be perfectly joined together in 
the same mind and in the same judgment.

 

PHILIPPIANS 1:3 ¶  I thank my God upon every remembrance of you, 4 Always in every 
prayer of mine for you all making request with joy, 5  For your fellowship in the gospel 
from the first day until now; 6 Being confident of this very thing, that he which hath begun 
a good work in you will perform [it] until the day of Jesus Christ:

PF 32 Son amour ne nous prédestine pas seulement, mais nous 
couvre aussi par Son sang.

1 corinthiens 1 : 8 Qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous 
puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu 
est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la filiation 
[communion – Trad.] de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or 



je vous supplie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que 
vous parliez tous le même langage, et de ne pas avoir de divisions parmi 
vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans une même pensée et 
dans un même jugement.

Philippiens 1 : 3  Je remercie mon Dieu à chaque souvenir que j’ai de 
vous ; 4 Dans chacune de mes prières, faisant toujours pour vous tous 
des requêtes avec joie, 5 Pour votre communion à l’évangile, depuis le 
premier jour jusqu’à maintenant ; 6 Étant assuré de cela même, que celui 
qui a commencé en vous une bonne œuvre l’effectuera jusqu’au jour de 
Jésus Christ. 

 

PE 33 Now, the opposite of fellowship is being cut off from fellowship., and we showed 
you without any doubts a few years ago the scriptural principles that brother Branham 
laid out for us when he spoke of the world becoming neurotics. And I continue to be 
amazed to see that Word come forth from this pulpit and then it happens in the 
congregation. It just shows that it is a living Word we preach. 
PF 33 Maintenant, le contraire de la communion c'est l’isolement. Et nous 
vous avons montré sans aucun  doute les principes scripturaux que frère 
Branham nous a présentés, il y a quelques années,  lorsqu' il a parlé du 
monde qui devient névrosé. Et je continue à être étonné de voir que cette 
Parole qui sort de cette chaire ci, et ensuite agir dans la congrégation. 
Cela montre justement que c'est une Parole vivante que nous prêchons. 

 

PE 34 Remember how we showed you the first attribute of neurosis is anxiety, worrying 
about what might happen. Then that leads to compulsion, trying to fix the problem, and 
then that leads to obsession which takes place when you get so focused on fixing that 
problem that it possesses you, and that leads to phobia, and fear has a penalty, it causes 
you to stop doing what you used to do and that lead's to depression and your depression 
and dissatisfaction leads to disassociation, which is cutting yourself off from fellowship. 
Then what happens, step 7 you become a total neurotic. And you are converted, you are 
changed, and you are gone. And we've seen that Word come to pass exactly like I've 
preached it right here in this congregation.  

 

EPHESIANS 4:17 ¶  This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk 
not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, 18  Having the understanding 
darkened, being alienated (that means cut off from fellowship) from the life of God 
through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

 

PF 35 Rappelez-vous, comment nous vous avons montré que le premier 
attribut de la névrose c'est l’anxiété, se souciant au sujet de ce qui peut 
arriver. Ensuite, cela conduite à la compulsion, essayant de trouver 
solution au problème. Et ensuite, cela conduit à l'obsession qui arrive 
quand vous êtes tellement concentré pour trouver la solution à ce 
problème, si bien que cela vous possède, et cela conduit à la phobie; et la 
peur a une pénalité, elle fait que vous cessez de faire ce que vous faisiez, 



et cela conduit à la dépression. Et votre dépression et le mécontentement 
conduisent à l'isolement, ce qui vous coupe de la communion. Ensuite, ce 
qui se passe, étape 7, vous devenez un névrosé total. Et vous êtes 
convertis, vous êtes changés, et vous êtes perdus. Et nous avons vu que 
cette Parole s'accomplit exactement comme je l'ai bien prêché ici dans 
cette assemblée.   

Ephésiens 4 : 17 Voici je dis donc et témoigne dans le Seigneur, que 
désormais vous ne marchiez plus comme le reste des Gentils marche, 
dans la vanité de leur pensée, 18 Ayant leur compréhension obscurcie, 
étant éloignés (cela signifie coupés de la communion) de la vie de 
Dieu par l’ignorance qui est en eux, à cause de l’aveuglement de leur 
cœur ; 

PE 35 88-2 EPHESIAN CHURCH AGE  -  CHURCH AGE BOOK CPT 3 The fervent 
desire to please God, the passion to know His Word, the cry for reaching out in the Spirit, 
all begins to fade and instead of that church being on fire with the fire of God it has 
cooled off and become a bit formal. That is what was happening back there to the 
Ephesians. They were getting a bit formal. The abandonment to God was dying out and 
the people weren't too careful about what God thought of them as they began to be 
careful about what the world thought of them. That second generation coming on was 
just like Israel. They demanded a king to be like the other nations. When they did that, 
they rejected God. But they did it anyway. That is the history of the church. When it thinks 
more of conforming to the world instead of conforming to God, it isn't long until you see 
them stop doing things they used to do, and start doing things they wouldn't do initially. 
They change their manner of dress, their attitudes and their behaviour. They get lax. That 
is what "Ephesus" means: relaxed--drifting.
89-1 That cycle of revival and death has never failed. All you have to do is recall this 
last move of God in the Spirit when men and women dressed like Christians, went to 
church, prayed all night, took to street corners and weren't ashamed of the 
manifestations of the Spirit. They left their old dead churches and worshipped in homes 
or old store buildings. They had reality. But it wasn't too long a time until they began to 
get enough money to build fine new churches. They put in a choir instead of singing unto 
God for themselves. They put gowns on the choir. They organized a movement and 
ran it by man. They soon began to read books that weren't fit to read. They let down 
the bars and goats came in and took over. The cry of joy was gone. The freedom of 
the Spirit was gone. Oh, they kept on with a form; but the fire had died down and 
the blackness of ashes is about all that is left.
89-2 A few moments ago I mentioned that John understood what it was to love God. That 
great apostle of love would certainly see it when the church began to lose that first love 
of God. In I John 5:3, he says, "For this is the love of God, that we keep His 
commandments (His Word)." One little deviation from that Word was a step away from 
Christ. People say they love God, they go to church, they even shout and rejoice and 
sing and have a great emotional time. But when it is all over, watch and see if they 
are in that WORD, walking in it, living in it. If they go through all the other and then 



don't walk in that Word, they can say they love God but their lives tell another 
story. I wonder if John didn't see a lot of that before he died; people saying they loved 
God but not obeying His Word. Oh, Ephesian Church, something is happening to you. 
Someone is trying to either add to that Word or take from it. But they are doing it so 
subtly that you can't see it. They haven't made a move so big you can see it out there in 
the open. It is under cover, and they are bringing it by way of reason and human 
understanding and it will take over unless you refuse it. Go back to Pentecost before it is 
too late!
89-3 But as usual people don't heed God's warning. That revival fire built upon the 
sacred Word is so wonderful, and the manifestation of the Spirit so blessed, that a little 
fear creeps in and a whisper in the heart says, "How can we protect this truth we have? 
What can we do to see this revival goes on?" That is when the "antichrist spirit" comes in 
and whispers, "Look, you have the truth now, see that it doesn't get lost. Organize and 
set up your creed of what you believe. Put it all in a church manual." And they do it. They 
organize. They add to the Word. And they die just like Eve did for taking One wrong 
word. It's God's Word that brings life. And it's not what we say about the Word that 
counts, but it's what God said.

 

PF 35 SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.84 

{88-2}  †   Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître 
Sa Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela commence à 
s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de Dieu, s’est 
refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était arrivé à 
ces Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon à 
Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait 
d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait 
d’eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. 
Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, 
ils ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de 
l’Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu’à se 
conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu’ils 
faisaient avant, et se mettre à faire des choses qu’ils ne faisaient pas au 
départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude et de comportement. 
Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-aller. 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.84 

{89-1}  †   Ce cycle de réveil et de mort a jamais failli. Il suffit de 
vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l’Esprit, quand les 
hommes et les femmes s’habillaient comme des Chrétiens, qu’ils allaient à 
l’église, qu’ils priaient toute la nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils 
n’avaient pas honte des manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs 
vieilles Églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de 
vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont 



eu assez d’argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont 
mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné 
des uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement, l’homme 
en a pris la direction. Ils ont tôt fait de se mettre à lire des livres 
qu’on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont 
venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté 
de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, mais 
le feu s’était éteint, et il ne reste pas grand-chose d’autre que des 
cendres noircies.  

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.85 

{89-2}  †   Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que 
c’était que d’aimer Dieu. Si l’Église commençait à perdre ce premier 
amour pour Dieu, ce grand apôtre de l’amour allait certainement le 
remarquer. Dans I Jean 5.3, il dit :

“Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements (Sa Parole).”

Le moindre petit écart par rapport à cette Parole était un pas qui éloignait 
de Christ. Les gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient 
même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d’émotions. 
Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s’ils sont dans 
la PAROLE, s’ils marchent selon la Parole, s’ils la vivent. S’ils font 
tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon cette Parole, alors ils 
peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. 
Je me demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir; des 
gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, 
Église d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu’un 
essaie, soit d’ajouter à cette Parole ou d’en retrancher quelque chose. 
Seulement, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez pas. Ils 
n’ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire 
ouvertement. C’est caché; ils introduisent cela par le biais du 
raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s’emparera de 
vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu’il ne soit 
trop tard!

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.85 

{89-3}  †   Mais, comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à 
l’avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la Parole sacrée, est si 
merveilleux, et la manifestation de l’Esprit est si bénie, qu’une petite 
crainte se glisse dans le cœur et chuchote : “Comment ferons-nous pour 
protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à 
ce que ce réveil continue?” C’est là que l’ “esprit anti-christ” entre et 
chuchote : “Écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce 
qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez comme 
credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’Église.” Et ils 



le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils 
meurent, tout comme Ève est morte pour s’être méprise sur une 
seule parole. C’est la Parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui 
compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons de la Parole, mais 
c’est ce que Dieu a dit.

PE 36 INVASION OF THE USA  54-0509   213    You take a little bitty girl, little bitty boy, 
put them out here, let them live with somebody... You take a man... I can take my boy, let 
him be out for a day with somebody; let me come in, I can almost tell you who he's been 
with. Certainly. Watch, that environment, that spirit catches him. You go into a church, 
where the people all... You go into Holy Ghost churches, or Pentecostal churches, they 
call it. Look everybody be... Oh, they run and jerk their head back and forth, the pastor 
does; watch the whole church begin to do the same thing. Let the men, the people, get 
up and just carry on terrible, or something another; watch the whole thing do that. Get 
into a place where the pastor's real starchy and cold; watch the whole group do it. You 
come into that environment. You take a man that's a good moral man, and let him marry 
a little old woman that ain't worth a dime; it isn't long till he ain't worth a dime either. 
That's what happened to Ahab. Take the same, vice versa, let a nice little woman marry 
an old man that ain't worth a dime; the first thing you know, she's doing the same thing 
he is. How could I go, this morning, and point my hands on little broken up homes and 
things like that, where lovely little mothers come into a drinking dad, and things like that, 
and thought they could do something with them, and now the whole mother and all of 
them is a drinking and going on. It's environment.
217    What is it? It's the Devil. It's the Devil, the invasion. He swept into this nation like a 
roaring lion. He set hisself down here in the best place they had, in Hollywood. He said, 
"I can get the movies here until the television comes on, then I'll get them." And he set 
down there. And the church people, instead of shutting down the shows and not letting 
their children go, they give them ten cents on a Sunday afternoon and send them down 
there, so they could have a little social card party, be out to theirself and ride around. Oh, 
what a disgrace. Now they just turn the television on and watch all the dirty, rotten 
tommyrot there is in the world on it. That's right. I ain't got nothing against the movie. I 
ain't got nothing against television. It's the rotten stuff that's on it. That's what it is. If you'd 
have kept it moral, it'd a-had to stay moral.
220    You couldn't sell old fashion button shoes here in town today, at all. Women don't 
want them. They want the toes out of them. The rest of the women's a doing it. That's 
right. When you go to church, you can't sell them old-time religion, 'cause the other 
woman, she don't want nothing to do with that. No, sir. "And no need me going down 
there. I just believe; that's all there is to it." Oh, brother, the Devil believes too. That's 
right. You'll repent or perish.

 

PF 36 54-0509   L.INVASION.DES.ÉTATS.UNIS_ JEFF.IN  V-10.N-3  
DIMANCHE_  213  †   Prenez, par exemple, une petite fille toute jeune, 



un petit garçon tout jeune, placez-les quelque part, laissez-les vivre avec 
quelqu’un… Prenez, par exemple, un homme… je peux prendre, par 
exemple, mon garçon : qu’il passe la journée avec quelqu’un; quand 
j’arrive, je peux presque vous dire avec qui il a été. Certainement. 
Regardez bien, cet environnement, cet esprit s’empare de lui. 214 Entrez 
dans une église, où tous les gens... entrez dans les églises du Saint-
Esprit, ou, les églises pentecôtistes, c’est comme ça qu’ils les appellent. 
Que tout le monde soit... Oh, on court, et on secoue la tête d’avant en 
arrière, le pasteur fait ça; regardez bien toute l’assemblée se mettre à 
faire la même chose. Que les hommes, ces gens, se lèvent et–et se 
conduisent d’une manière affreuse, ou quelque chose; regardez bien 
l’ensemble agir comme ça. Allez quelque part où le pasteur est très guindé 
et froid; regardez bien tout le groupe faire pareil. Vous entrez dans cet 
environnement-là. 215 Prenez un homme bien, un homme de bonne 
moralité, et qu’il se marie avec une petite femme qui ne vaut pas quatre 
sous; avant longtemps, lui non plus ne vaut pas quatre sous. C’est ce qui 
est arrivé à Achab. Prenez la même chose, vice versa, qu’une gentille 
petite femme se marie avec un vieux bonhomme qui ne vaut pas quatre 
sous; bientôt elle agit comme lui. 216 Je pourrais vraiment continuer, ce 
matin, et vous indiquer des petits foyers brisés, et tout, où de charmantes 
petites mères se sont unies avec un papa ivrogne, et tout, elles pensaient 
pouvoir arriver à les aider, et maintenant c’est tout le monde, la mère et 
tous les autres, qui boivent et se conduisent comme ça. C’est 
l’environnement. 

217  †   Qu’est-ce que c’est? C’est le diable. C’est le diable, l’invasion. 
Il a pris ce pays d’assaut, comme un lion rugissant. Il s’est installé ici, 
c’était ce qu’il y avait de mieux comme endroit, à Hollywood. Il a dit : “Je 
peux prendre le contrôle du cinéma ici, jusqu’à ce qu’il y ait la télévision, 
et à ce moment-là je les aurai.” Et il s’est établi là-bas. 218 Et les gens 
d’église, au lieu de faire fermer les cinémas et de ne pas permettre à leurs 
enfants d’y aller, ils leur donnent dix cents le dimanche après-midi et ils 
les envoient là-bas, pour qu’eux puissent avoir une petite partie de cartes 
en société, qu’ils puissent sortir tranquilles et se balader. Oh, quelle 
honte! Maintenant ils n’ont qu’à allumer la télévision et ils peuvent y 
regarder toutes les saletés, les âneries, qu’il y a dans le monde. C’est 
exact. 219 Je n’ai rien contre le cinéma. Je n’ai rien contre la télévision. 
C’est la pourriture qu’on y présente. C’est ça qu’il y a. Si vous y aviez 
maintenu la moralité, elle se serait maintenue.

220  †   Aujourd’hui vous ne pourriez pas vendre les chaussures à 
l’ancienne mode, celles à boutons, ici en ville, pas du tout. Les femmes 
n’en veulent pas. Elles veulent avoir les orteils sortis. Toutes les autres 
femmes font comme ça. C’est exact. 221 Quand vous allez à l’église, vous 
ne pouvez pas vendre la religion de l’ancien temps, parce que l’autre 
femme, elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Non monsieur. “Je n’ai pas 
besoin d’aller là-bas. Moi je crois, un point c’est tout.” Oh, frère, le diable 



aussi, il croit. C’est exact. Ou bien vous vous repentirez, ou bien vous 
périrez.

PE 37 RECONCILIATION THROUGH FELLOWSHIP  56-0120   E-21    So we find out 
that man must come back to his Maker. Then when Adam realized that sin had separated 
him, he became an alien, a wanderer away from God, without hope, wandering around in 
the garden, knowing that he was separated from God, knew that he didn't have 
fellowship no more; it made him a wanderer. And man to this day, when the sin 
problem, he still becomes a wanderer. He will go to one church awhile; he longs to 
have fellowship. He will join the Methodists, or the Baptists, or the Pentecostal, or some 
church. He will go in there, and he will find imperfection in the church among the people; 
he will leave this church and take his letter and go to another church. He will go from 
church to church; he's a wanderer yet, away from God.

 

PF 37 LA RÉCONCILIATION PAR LA COMMUNION 20.01-56 E-21 
Donc nous voyons que l’homme doit revenir à son Créateur. Alors quand 
Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé, il est devenu un 
étranger, un vagabond loin de Dieu, sans espoir, errant autour dans le 
jardin, sachant  qu'il était séparé de Dieu, il savait qu'il n'avait plus de 
communion; cela fit de lui un vagabond. Et l'homme de ce jour, 
quand arrive le problème du péché, il devient encore vagabond. Il 
ira à une église pendant quelque temps; il désire ardemment avoir la 
communion. Il se joindra aux Méthodistes, ou aux Baptistes, ou aux 
Pentecôtistes, ou à une certaine église. Il entrera là, et il trouvera de  
l'imperfection dans l'église parmi les gens; il quittera cette église et 
prendra sa lettre et s’en ira dans une autre. Il ira d'église en église; il 
est encore un vagabond, loin de Dieu.   

PE 38  #5) and 5 is the number of Grace, Love is servitude, for love is giving. And we 
prove our love to God by serving His Kids.

 

John 10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might 
take it again 
1 John   3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: 
and we ought to lay down our lives for the brethren 
1 John   3:17But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and 
shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? 
1 John   3:18My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and 
in truth 
John   10:17Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might 
take it again 
Hebrews   6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which 
ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do 
minister 



Hebrews   10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good 
works: 
Galatians   5:14 For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy 
neighbour as thyself
Galatians   5:13 For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for 
an occasion to the flesh, but by love serve one another 
 Ephesians   5:33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even 
as himself; and the wife see that she reverence her husband 
Ephesians   5:28 So ought men to love their wives as their own bodies He that loveth his 
wife loveth himself 
Ephesians   5:25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and 
gave himself for it; 
Ephesians   5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself 
for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour 
Ephesians   4:2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one 
another in love; 
Ephesians   4:16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that 
which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every 
part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love 
Colossians   3:19 Husbands, love your wives, and be not bitter against them 
2 Corinthians   8:8 I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of 
others, and to prove the sincerity of your love 
2 Corinthians   8:24 Wherefore shew ye to them, and before the churches, the proof of 
your love, and of our boasting on your behalf 
2 Corinthians   6:6 By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the 
Holy Ghost, by love unfeigned, 
2 Corinthians   5:14 For the love of Christ constraineth us; because we thus judge, that 
if one died for all, then were all dead: 
2 Corinthians   2:8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him 
2 Corinthians   2:4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with 
many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have 
more abundantly unto you 
1 Thessalonians   5:13 And to esteem them very highly in love for their work's sake And 
be at peace among yourselves 
1 Thessalonians   4:9 But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: 
for ye yourselves are taught of God to love one another
 1 Peter   3:8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as 
brethren, be pitiful, be courteous: 
1 Peter   1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit 
unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart 
fervently: 
1 John   4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent 
his only begotten Son into the world, that we might live through him 



2 Corinthians   12:15 And I will very gladly spend and be spent for you; though the more 
abundantly I love you, the less I be loved 

 

PF 38 #5) et 5 est le nombre de la Grâce, l'Amour c'est la servitude, 
parce que l'amour c'est donner. Et nous prouvons notre amour à Dieu en 
servant Ses Enfants.   

Jean 10 : 17 C’est pourquoi mon Père m’aime, parce que je laisse ma 
vie, afin que je puisse la reprendre. 

1 Jean 3 : 16 Par cela nous percevons l’amour de Dieu, en ce qu’il a 
donné sa vie pour nous ; et nous devons donc donner notre vie pour les 
frères. 

1 Jean 3 : 17 Mais celui qui a des biens de ce monde et qui voit son frère 
dans le besoin, et lui ferme ses entrailles de compassion, comment 
l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? 

1 Jean 3 : 18 Mes petits enfants, n’aimons pas seulement en paroles ni 
avec la langue, mais en action et en vérité. 

Jean 10 : 17 C’est pourquoi mon Père m’aime, parce que je laisse ma 
vie, afin que je puisse la reprendre. 

Hébreux 6 : 10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et le 
travail d’amour que vous avez montré envers son nom, en ce que vous 
avez subvenu aux saints et y subvenez encore. 

 Hébreux 10 : 24 Et considérons-nous l’un l’autre pour nous inciter à 
l’amour et aux bonnes œuvres

Galates 5 : 14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à 
savoir dans celle-ci : Tu aimeras ton voisin comme toi-même. 

Galates 5 : 13 Car, frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement 
n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par 
amour, servez-vous l'un l'autre.

Ephésiens 5 : 33 Néanmoins qu’ainsi chacun de vous en particulier aime 
sa femme comme lui-même, et que la femme prenne soin de révérer son 
mari.

Ephésiens 5 : 28 Ainsi les maris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. 

Ephésiens 5 : 2 Et marchez dans l’amour, comme Christ aussi nous a 
aimés, et s’est donné lui-même pour nous en offrande et sacrifice à Dieu 
comme un parfum d’agréable odeur. 

Éphésiens 4 : 2 Avec toute humilité et soumission, avec longanimité, 
vous supportant l’un l’autre dans l’amour.



Éphésiens 4 : 16 De qui le corps entier, adéquatement joint et serré 
ensemble par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur effective 
dans la mesure de chaque partie, produit ainsi l’accroissement du corps 
pour son édification dans l’amour. 

Colossiens 3 : 19 Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas 
contre elles. 

2 Corinthiens 8 : 8 Je ne parle pas par commandement, mais à 
l’occasion de l’empressement des autres, et pour prouver la sincérité de 
votre amour. 

2 Corinthiens 8 : 24 C’est pourquoi démontrez-leur devant les églises, la 
preuve de votre amour, et de notre vantardise à votre égard. 

2 Corinthiens 6 : 6 Par la pureté, par la connaissance, par la 
longanimité, par la bonté, par l’Esprit Saint, par un amour sincère, 

2 Corinthiens 5 : 14 Car l’amour de Christ nous contraint, parce qu’ainsi 
nous jugeons, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts ; 

2 Corinthiens 2 : 8 C’est pourquoi je vous supplie que vous confirmiez 
votre amour envers lui. 

2 Corinthiens 2 : 4 Car je vous ai écrit, dans une grande affliction et 
angoisse de cœur avec beaucoup de larmes ; non pour que vous soyez 
peinés, mais afin que vous sachiez l’amour si abondant que j’ai pour vous. 

1 Thessaloniciens 5 : 13 Et d’en avoir une très haute estime avec 
amour à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. 

1 Thessaloniciens 4 : 9 Mais quant à l’amour fraternel, vous n’avez pas 
besoin que je vous écrive : car vous-mêmes êtes enseignés de Dieu à 
vous aimer l’un l’autre. 

1 Pierre 3 : 8  Enfin, soyez tous d’une même pensée, ayant compassion 
l’un de l’autre, aimez-vous comme des frères, ayez de la pitié, soyez 
courtois ; 

1 Pierre 1 : 22 Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la 
vérité, par l’Esprit, pour avoir un amour sincère des frères, veillez à ce 
que vous vous aimiez l’un l’autre avec ferveur, d’un cœur pur.

1 Jean 4 : 9 En ceci a été manifesté l’amour de Dieu envers nous, c’est 
que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous 
puissions vivre par lui. 

2 Corinthien 12 : 15 Et je dépenserai avec grand plaisir, et même je me 
dépenserai pour vous ; bien que le plus abondamment je vous aime, le 
moins aimé je suis. 




