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Ce matin, j'aimerais faire ressortir un autre avantage que j'ai semblé avoir manqué 
quand j'ai énuméré 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 si important, je ne vois pas comment nous pourrions prêcher 
cette série sans cela. Par conséquent, nous avons maintenant 38 avantages à traves le 
Fils de Dieu pour nous. 

Et il est évident pour l'étudiant de la Bible, que cette série des avantages que nous 
recevons comme fils de Dieu de notre Père, doit comprendre cet avantage-ci. 

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

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

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 Thés. 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 ; 

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. 

2 Thés. 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 Thés. 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 Thés. 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. 

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 Jean 4:12 Nul homme n’a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons l’un l’autre, Dieu 
demeure en nous, et son amour se perfectionne en nous.  

1 Jean 4:16 Et nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour; 
et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu en lui.  

1 Jean 4:17 ¶ En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir  la 
hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce 
monde.  

1 Jean 4:18 Il n’y a pas de peur dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la peur ; 
parce que la peur cause du tourment. Celui qui a peur n’est pas rendu parfait dans 
l’amour.  

1 Jean 4:19 Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.  

1 Jean 4:20 Si un homme dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, il est un menteur ; 
car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 
pas?  

1 Jean 4:21 Et nous avons ce commandement de lui : Que celui qui aime Dieu, aime 
aussi son frère.  

1 Jean 4:7 Bien-aimés, aimons-nous l’un l’autre ; car l’amour est de Dieu, et quiconque 
aime est né de Die, et connaît Dieu.  

1 Jean 4:8 Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.  

3) L’Amour est une action; Il n’est pas passif, il est actif, et il 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. 

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 14:23 Jésus répondit et dit : Si un homme m’aime, il gardera mes paroles et mon 
Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et ferons notre demeure chez 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 Thés. 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, 

Maintenant, examinons cette communion. Car nous considérons la Communion. Et 
qu’est-ce que ce mot communion? Frère Branham a dit, la communion c’est deux 
compagnons dans un bateau [en anglais, fellowship, en jouant sur le mot est composé 
de deux mots fellow et ship qui signifient respectivement compagnon et bateau. Note du 
Trad.]. En d’autres termes, ils étaient ensemble. On ne peut pas avoir de communion 
en ne s’approchant pas des gens. 

Maintenant, rappelez-vous, frère Branham nous a enseigné que la Colonne de Feu est 
apparue trois fois pour trois exodes. Avec Moïse, Paul et William Branham. Donc ce 
que nous disons, c’est que si cela s’est produit dans le premier exode, cela doit se 
répéter dans les deux autres. 

Dans le Message L’EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER M 23.07.1961 frère 
Branham a dit : 87 Maintenant, nous découvrons que quelque part en chemin, après 
qu’ils devinrent ainsi, ils arrivèrent à un endroit d’Horeb. Et Horeb, H-o-r-e-b, alors nous 
découvrons... Maintenant, décomposons-le. C’est là où le nom Horeb signifie un « 
endroit sec » ou un « désert ». 88 Et quand, dans l’église, nous cessons de 
communier les uns avec les autres, et cessons de communier avec le Saint-
Esprit, cela nous amène à un endroit sec, à un désert, où rien n’est vivant, tout 
est hérissé d’épine. Vous voyez, un désert, un petit cactus couvert d’épine. Savez-
vous ce que c’est? C’est une petite et précieuse tendre feuille qui n’a pas eu d’eau, et 
elle s’est tellement enroulé sur elle-même qu’elle est devenue une épine. 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 tendre petite feuille ou quelque 
chose comme ça. Mais au lieu de cela, il s’est recroquevillé sur lui-même à tel 
point qu’il est devenue une épine, piquant  simplement toute chose, vous savez, 
trouvant des fautes. Tout ce dont il a besoin, c’est simplement de l’eau, c’est tout. 
Il  a simplement – il a simplement besoin d’un – d’un réveil ou d’un défrichage, 
d’un rafraîchissement du Seigneur. Il se –s’ouvrira si simplement vous le mettez à 
l’eau. 89 Mais c’est là où ceux qui vivent dans cet endroit doivent supporter les 
conditions de cet endroit. Et ceux qui désirent vivre dans cette sorte d’atmosphère, où 
tout ne fait que cogner et déranger, se disputer, chauffer comme cela, eh bien, vous ne 
ferez que vivre sous l’influence de cette atmosphère, c’est tout. Mais nous ne sommes 
pas obligés de vivre là; ce n’est pas nécessaire pour nous de rester là. 

Et je dis ce matin, vous n’êtes pas obligé d’être comme cela, et vous n’avez pas à vivre 
dans ces conditions. Vous pouvez y remédier. Vous savez que les gens qui s’apitoient 
le plus sur leurs sorts, sont les gens qui sont les plus égocentriques. Frère Branham 
nous a enseigné que monter, c’est descendre et descendre, c’est monter. Il a dit que si 
vous avez un cœur égoïste, alors donner tout. Si vous êtes déprimé, alors trouvez 
quelqu'un à aider. 



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 ; 

Ces gens ont donné bien au-delà de leur capacité, mais ils ont dû implorer Paul de 
prendre leurs offrandes de soutien aux gens de Jérusalem. Ils ne pensaient pas à eux-
mêmes, ils pensaient à ceux qui étaient dans une pire situation. 

J'ai une fois entendu un cadre supérieur d'une très grande compagnie dire, « quand je 
suis déprimé, je me lève de mon bureau et je m’en vais essayer d'aider quelqu'un. Je 
sors sur 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 la mienne, et que je peux les aider, cela détourne mon 
esprit de mes problèmes et je vois combien mes problèmes sont insignifiants». Essayez 
cela un de ces jours, je sais que ça marche. Ce dont vous avez tous besoin pour vous 
débarrasser de votre déprime, c’est de suivre un bon circuit de la Pologne, ou du Pérou 
ou de l’Afrique ou des Philippines. 

Ou alors allez simplement à la rue Walnut Est ou Gilbert si vous osez, et voyez 
comment ces gens vivent. Ils traînent dans les rues, n'ayant rien à faire si ce n'est de 
regarder passer les voitures. Une triste condition, et pourtant ils n’ont pas à vivre ainsi, 
mais pour eux, il n’y a pas d’issue. Vous ne pouvez pas allez là dire à ces gens qu’ils 
n’ont pas à vivre ainsi, C’est la seule manière de vivre qu’ils connaissent. Mais les 
chrétiens ne vivent pas ainsi. Peu importe combien nous sommes pauvres, cependant 
nous avons de l'espérance. Peu importe combien nous sommes rejetés, cependant 
nous avons de l'espérance. Or l’espérance ne trompe point, 

Maintenant le mot communion en grec c'est le mot koinonia et il signifie 1) fraternité, 
association, communauté, communion, participation collective, prendre part à tout ce 
qu’une personne possède, participation, intimité. 

Sans cela, vous sécherez dans votre expérience chrétienne. Sans la communion, vous 
commencerez à trouver quelque chose à redire, vous commencerez à harceler et à 
vous moquer (des autres). J’ai une fois connu une personne qui disait qu'il aimait louer 
des vidéos juste pour les regarder et se moquer des gens qui s'y trouvent. Quelle chose 
merveilleuse à faire! 

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-le un de ces jours. 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 du nom de William Branham, et dites-leur 
ce que vous croyez, et voyez ce qui arrive. 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 sentirez la haine. Essayez cela sur l’Internet. Allez dans un salon virtuel et dites-
leur ce que vous croyez. Et ils partiront l’un après l’autre jusqu'à ce que vous restiez là 
tout seul. Je le sais, j'en ai fait l'expérience de première main. 

Ainsi vous devez avoir l'amour avant de pouvoir 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, il faut 
seulement que vous soyez avec elle et que vous lui parliez. Si vous aimez votre ami, 
il faut seulement que vous soyez avec lui et que vous lui parliez. Et si vous aimez 
Dieu, il doit y avoir une base pour la communion. Vous ne pouvez pas avoir une pleine 
communion et de subsistance sans ces accords. Vous ne pouvez pas vous marier sans 
vous entendre. Vous ne pouvez pas avoir d’épouse sans une sorte d’entente. Et cette 
entente se fonde sur votre vœu. Vous ne pouvez pas avoir de communion avec Dieu 
sans parvenir à l'accord de Dieu. Et voilà une chose fondamentale pour la communion, 
et c'est le Sang, seulement le Sang. C’est la voie de Dieu depuis le commencement, et 
il le sera jusqu'à la fin. L'unique endroit pour la communion, c'est à travers le Sang. 

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 la 
communion. L'amour exige 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 celui du cygne et oh, elle est la plus jolie chose au 
monde. Or, vous ne pouvez pas vous présenter et dire: « Tu es mienne, allons-y ». Il 
doit y avoir une sorte d'entente. Vous devez parvenir à une sorte d’entente avant que 
vous puissiez entrer dans la communion avec cette jeune dame. Vous devez parvenir à 
une entente. Et c’est ainsi quand nous observons Dieu et que nous savons qu'Il est 
Dieu. Nous regardons à Sa création et à Son grand Être, ce qu'Il fait et combien Il est 
grand. Alors il doit y avoir ... Nous devons venir sur la base de l'accord de Dieu. Et 
c'était par le moyen du Sang; c'est ça l'unique voie. 

Et si vous ne pouvez pas aimer votre frère, alors vous ne vous mettrez pas ensemble, 
c'est aussi simple que ça. Pas d’amour, pas de communion. 

Et c'est ça le problème avec tant de gens aujourd'hui. Ils ne prennent pas le sang de 
Jésus dans leur communion. Et Puis ils entendent quelque chose qu'ils n'aiment pas et 
s’enflent d’orgueil, et deviennent blessant. Et très vite le diable vous fait sortir de la 
communion, et alors observez votre famille se détériorer dès alors. Frère Branham a 
dit : vous devez porter le sang dans votre communion. Au lieu de blesser, couvrez cela 
du sang. Quand quelqu'un vous attaque personnellement, couvrez cela du sang. Quand 
quelqu'un devient un peu indiscret, ou fourre son nez dans quelque chose que vous 
pouvez considérer comme personnel, couvrez cela du sang. Ne vous fâchez pas, ne le 
prenez pas de haut, mais couvrez cela du sang. Et vous ne pouvez pas le couvrir du 
sang si vos motifs sont faux. Parce que l'Amour couvre une multitude de péchés. 

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; 

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. 

Paul a enseigné ce même principe lorsqu'il 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. 

Pierre l’a 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. 

Et Jean, l’Apôtre de l’Amour porte cela à notre attention 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 oeuvres 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. 

Dans le message LE SIGNE DU 28.11-63 SOIR 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 uns les autres plus que nous nous 
sommes déjà aimé de toutes nos vies. Il devrait y avoir un tel désir ardent de venir 
à l'église. Il devrait y avoir un tel désir ardent en nous de nous voir les uns les 
autres. Ça devrait être une histoire d'amour. Il me tarde d’arriver à Tucson. Oh, Dieu 
a guéri ma petite femme. Elle est une partie de moi. Il me tarde d’y arriver. Les heures, 
je compte les jours et les heures, où je pourrais y arriver pour être avec elle. C’est ainsi 
que doit être l’église. Rien que de voir la puissance de Dieu, ce qu'Elle fait pour nous, 
nous devrions compter les moments de nous rassembler dans l'amour, où, un de ces 
jours, nous pourrons voler ensemble pour rencontrer Jésus. 103 Quelqu'un a dit, il n' y 
a pas longtemps, il a dit: « Frère Branham, vous faites peur aux gens, en disant que la 
venue du Seigneur est si proche. » J'ai dit: « Ils ne devraient pas s’en inquiéter. Ce 
devrait être la chose la plus heureuse que nous connaissons ». Oui, oui, oui. « Et Il 
apparaîtra la deuxième fois à tous ceux qui aiment Son apparition, » qui l'aiment et 
soupirent après cela. C'est une histoire d'amour. Et combien nous devons nous aimer 
les uns les autres, parce que nous sommes des concitoyens dans le même Corps. 
Nous devrions avoir de l'amour l’un pour l’autre. 106 Nous avertissant que le temps est 
proche... les croyants devraient se séparer des choses du monde, des soucis du 
monde. C’est pourquoi je cogne sur les femmes et tout, de la manière dont je l’ai fait. Et 
ensuite séparez-vous de ces programmes de télévision Séparez-vous de cet 
évangélisme d'Hollywood. Revenez à une profonde sincérité. 

Et il a dit si vous vous aimez, 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 qui sont venus 
s’excuser auprès de moi de la manière dont ils sont partis, et ils m’ont dit qu'ils 
m'aimaient. J’ai juste dit : « si vraiment vous m'aimez pourquoi ne pas revenir? » Est-ce 
qu'ils le feront? Ils le feront si vraiment ils pensaient ce qu’ils disaient. Et ils ne le feront 
pas s’ils ne le pensent pas. Comment les gens peuvent-ils se dire : « je t'aime frère », et 
puis ne pas se visiter. Ça ce n'est pas l'amour. L'amour exige 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, il faut seulement que vous soyez avec elle 
pour lui parler. Si vous aimez votre ami,  il  faut seulement que vous soyez avec lui 
pour lui parler. 

Aucun de nous n'est parfait, mais c'est ce à quoi sert le sang. Si vous marchez dans la 
lumière comme Il est dans la lumière, cela vous introduit dans la communion, et alors  
le sang prend la relève.  

Ephésiens 1:4 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par 
Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, 6 pour 
célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7 En lui, nous 



avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce. Colombe 

Son amour non seulement nous prédestine, mais nous couvre aussi de Son sang. 

1 corinthiens 1:8 qui aussi vous affermira jusqu'à la fin [pour être] irréprochables dans 
la journée de notre seigneur Jésus Christ. 9 Dieu, par qui vous avez été appelés à la 
communion de son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, est fidèle. 10 Or je vous 
exhorte, frères, par le nom de notre seigneur Jésus Christ, à parler tous un même 
langage, et à ce qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez 
parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Darby 

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 oeuvres 
l’effectuera jusqu’au jour de Jésus Christ. 

Maintenant, le contraire de la communion c'est d’être coupé de la communion. Et, il y a 
quelques années, nous vous avons montré sans l’ombre d’un doute les principes 
scripturaux que frère Branham nous a expliqués lorsqu'il a parlé du monde devenant 
névrosé. Et Je ne cesse de m’étonner de voir cette Parole sortir de cette chaire, et puis 
la voir s’accomplir dans l’assemblée. Cela montre simplement que c'est une Parole 
vivante que nous prêchons.  

Rappelez-vous, comment nous vous avons montré que le premier attribut de la névrose 
c'est l’anxiété, se soucier de ce qui pourrait arriver. Puis cela conduit à la compulsion, 
essayer de régler le problème. Et ensuite, cela conduit à l'obsession qui arrive quand 
vous êtes tellement concentré à régler 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 
mécontentement conduisent à l'isolement, qui est le fait de vous couper de la 
communion. Ensuite, ce qui se passe, étape 7, vous devenez un parfait névrosé. Et 
vous êtes convertis, vous êtes changés, et vous êtes fichus. Et nous avons vu cette 
Parole s’accomplir exactement comme je l'ai prêché ici-même 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 ; 

LES 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. 

{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. 

{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! 

{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 
antichrist” 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. 

L’INVASION DES ÉTATS-UNIS 05-09-54213 † 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. 

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 éloigné de Dieu, sans 
espoir, errant 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 à ce jour, quand le 
problème du péché, il devient encore un vagabond. Il ira à une église un moment; il 
est très impatient d’avoir 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; c’est encore un vagabond, éloigné 
de Dieu. 

5) Et 5 est le nombre de la Grâce, l'Amour c'est la servitude, car 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. 
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