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Questions et Réponses no. 15 

 
L’Amour Parfait 

 
Le 25 Août 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
  

1. Prions! 
Ce matin, nous venons dans Ta Présence, sous le sang versé de Ton Fils Jésus, 
et Tu as dit dans Ta Parole que : « Si nous marchons dans la Lumière, comme 

Tu es dans la Lumière, nous aurons communion avec Toi, avec Ton Fils et 
avec les uns les autres, et non seulement ça, mais le Sang de Ton Précieux 

Fils nous purifiera plus blanc que la neige, et blanc plus que la laine. » 
 
2. Nous demandons la purification, O Seigneur, et nous comprenons que cette 

purification s’obtient à travers la repentance, et la repentance c’est un 
changement de pensée. Aide-nous d’être assez doux dans nos cœurs pour 
recevoir Ton Amour correctif, et d’être assez gentils pour prendre Ta Parole 

dans nos âmes, et qu’elle nous nettoie de toutes les pensées qui sont 
contraires à Ta Volonté parfaite. Parce que, nous ne voulons rien de moins 

que Ta Volonté parfaite dans nos vies, et nous savons que cela est rendu 
possible par la modèle que Ton Fils Jésus a établi pour nous. 
 

 Aide-nous Père, de parvenir à l’image de Ton Fils Jésus, car nous le 
demandons en Son Nom, ce Nom que Tu Lui as donné en héritage, Amen !! 
 

3. Ce matin, si nous pourrions ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 13 :1, 
j’aimerais prendre mon texte sur un sujet qui est très vital, pour notre retour 

à la maison. Alors, pendant que vous avez vos Bibles ouvertes, je voudrais lire 
quelque chose que frère Branham a dit en rapport avec notre condition d’aller 
à la maison. 

 
LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_ 28 Novembre 

1965 matin Shreveport, Louisiane, USA 
40 Je crois que l'Eglise a commencé à entendre le Message et qu'Elle commence 
à comprendre. Mais, mes amis, écoutez, nous devons nous exposer dans la 
Présence du Fils; nous devons mûrir. Notre-notre foi n'est pas mûre. Avec notre 
intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et nous voyons 
les signes qu'Il nous a montrés, et qu'Il nous a confirmés comme tels par la Bible. 
Mais, oh! comme l'Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu'à ce 
qu'Elle devienne tendre, vous savez, et qu'elle devienne douce dans 

l'Esprit, de sorte qu'Elle s'Y plonge complètement. Parfois, en apportant le 
Message, on est dur, il faut enfoncer la chose avec force comme cela, parce que 
pour qu'un clou tienne, il faut le river. Mais dès que l'Eglise comprendra cela, 
les Elus seront appelés à sortir et ils seront alors retirés dans la 

Présence de Dieu; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand 
l'enlèvement aura lieu. 
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4. Maintenant, nous avons besoin de savoir comment ces gens étaient là ? Là, 

où ? De quel gens est-il en train de parler ? Eh bien, tous, nous savons que 
Frère Branham fut ravi dans cette autre dimension, et qu’il a vu les saints de 

Dieu qui étaient assemblés, attendant la résurrection. 
 
60-0522E   L’ADOPTION_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_    

90  Cela a eu tellement de prix pour moi, depuis ce qui m’est arrivé. Je ne sais 
pas. Quand j’y pense, que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques 
instants de joie, et que je me disais : “Il n’y a pas de demain.” Il n’y avait pas 
d’hier. Il n’y a pas de maladie, il n’y a pas de chagrin. Il n’y a pas un petit peu 
de bonheur, et ensuite beaucoup de bonheur; il n’y a que ça, du bonheur. 

Oh! la la! Oh, quand je me suis trouvé là, et que j’ai dit : “Qu’est-ce que c’est?” 
91 La Voix a dit : “Ceci, c’est l’amour parfait, et tous ceux que tu as aimés et 
tous ceux qui t’ont aimé sont ici avec toi en ce moment.” 92 “Et tu nous 
présenteras au Seigneur Jésus quand Il viendra, comme les trophées de ton 
ministère.” J’ai vu ces femmes ravissantes, elles étaient toutes là à me serrer 
dans leurs bras, et à s’écrier : “Mon précieux frère bien-aimé!” J’ai vu ces 
hommes, avec les cheveux en broussaille sur la nuque ici, ils accouraient, et ils 
me serraient dans leurs bras, en disant : “Notre frère bien-aimé!” 
Je me suis dit : “Qu’est-ce que ça veut dire?” 
Il a dit : “Ce sont les tiens.” 93 J’ai dit : “Les miens? Il ne peut pas y avoir 
autant de Branham, il y en a des millions.” 94 Il a dit : “Ce sont tes convertis!” 
Alléluia! “Ce sont tes convertis. Ce sont ceux qui...” Il a dit : “Tu vois celle qui est 
là-bas?” La femme la plus ravissante que j’aie jamais vue. Il a dit : “Elle avait 
plus de quatre-vingt-dix ans quand tu l’as conduite à Dieu. Ce n’est pas 
étonnant qu’elle s’écrie : ‘Mon frère bien-aimé.’” Il a dit : “Elle ne sera plus 
jamais vieille. C’est du passé pour elle. Elle est dans la splendeur de la 
jeunesse. Elle est ici. Elle n’a pas à boire de l’eau fraîche, elle n’en a pas besoin. 
Elle n’a pas à s’étendre pour dormir, parce qu’elle n’est jamais fatiguée. Il n’y a 
pas de demain, pas d’hier, ni rien. Nous sommes dans l’Éternité à présent. Mais, 
un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra, et tu seras jugé selon la Parole que tu 
leur auras prêchée.” Oh, frère! 
J’ai dit : “Est-ce que Paul devra présenter son groupe? 
– Oui monsieur.” 95 J’ai dit : “Je L’ai prêchée exactement comme Paul L’avait 
annoncée. Je n’En ai jamais dévié, je n’ai jamais accepté de credos d’églises, ni 
rien. Je suis resté pareil.” 96 Et ils se sont tous écriés, d’un même accord : 
“Nous le savons! Nous nous reposons avec cette assurance.” Ils ont dit : 
“Tu nous présenteras à Lui, et après nous retournerons tous sur terre, pour y 
vivre pour toujours.” Oh! la la! 
 
5. Je n'oublierai jamais la grande bataille et le combat que le Frère Vayle a 

menés au début des années 80, lorsque tous les ministères d'Amérique, du 
Canada et d'Europe, avaient pointé leurs armes sur lui et calomniaient son 
nom devant tout le monde. Cela a tellement affaibli son esprit qu'il a failli 

mourir. Et quand il est tombé dans le coma, on l’a emmené en ambulance à 
l'hôpital. Je ramenais le Frère Roger Smith à l'hôpital quand j'ai reçu un appel 
de la sœur Vayle me disant que frère Vayle était dans le coma à l'hôpital. Je 

me suis précipité pour le trouver allongé sur un brancard dans le couloir, il 
n’en était pas possible de s’en sortir vivant. Je me suis approché de lui, je lui 
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ai imposé les mains et j'ai commencé à prier, et pendant que je priais, j'ai 

prononcé ces mots : "Cher Père, s'il Te plaît, ne laisse pas le frère Lee rentrer à 
la maison en ce moment, car son cœur désire avoir ce doux esprit que Tu as 
promis à Ton  peuple, avant que nous n'entrions dans cette autre dimension." 
Puis j'ai dit : "Frère Lee, je ne sais pas si tu peux m'entendre ou pas, mais Dieu 
a promis que tu auras ce doux esprit, et Il n'en a pas encore fini avec toi. Tu 
auras ce doux esprit, parce qu'Il l'a promis, alors tiens bon jusqu'à ce que tu le 
reçoives." Et tandis que je priais, des larmes ont commencé à couler sur ses 

joues. 
 

6. Laissez-moi vous dire quelque chose que très peu de gens connaissent. La 
plupart des gens qui le connaissent depuis des années pensent à l'homme 
rude, dur et fougueux, mais seules quelques personnes qui ont été avec lui 

comme moi, ont envoyé le doux esprit prendre le contrôle de son corps. C'est 
un homme différent. Vous pourriez lui arracher chaque centime qu'il a et il ne 
dirait rien. Vous pourriez le réprimander et il prierait pour vous. Vous pourriez 

conduire les autres sur le mauvais chemin en prêchant l'erreur, et il prierait 
simplement pour vous. Il ne parle pas des gens, et il ne s'implique pas dans 

les affaires de l'église dont il sait qu'elles pourraient provoquer de mauvais  
sentiments. Il laisse simplement faire. 
  

7. Cela me rappelle une fois le roi David, lorsqu’un homme vint le maudire. 
2 Samuel 16:5 David était arrivé jusqu`à Bachurim. Et voici, il sortit de là un 
homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Schimeï, fils de Guéra. Il 
s`avança en prononçant des malédictions, 6 et il jeta des pierres à David et à 
tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes 
vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. 7 Schimeï parlait ainsi en 
le maudissant: Va-t`en, va-t`en, homme de sang, méchant homme! 8 

L`Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont 
tu occupais le trône, et l`Éternel a livré le royaume entre les mains 
d`Absalom, ton fils; et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu 

es un homme de sang! 9 Alors Abischaï, fils de Tseruja, dit au roi: 
Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te 

prie, aller lui couper la tête. 10 Mais le roi dit: Qu`ai-je affaire avec 
vous, fils de Tseruja? S`il maudit, c`est que l`Éternel lui a dit: Maudis 
David! Qui donc lui dira: Pourquoi agis-tu ainsi? 11 Et David dit à 

Abischaï et à tous ses serviteurs: Voici, mon fils, qui est sorti de mes 
entrailles, en veut à ma vie; à plus forte raison ce Benjamite! Laissez-le, 
et qu`il maudisse, car l`Éternel le lui a dit. 12 Peut-être l`Éternel regardera-

t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions 
d`aujourd`hui.13  David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Schimeï 
marchait sur le flanc de la montagne près de David, et, en marchant, il 
maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière.14 Le roi 
et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Ajephim, et là ils se reposèrent. 
 
DES CE MOMENT_16 Juillet 1960_Klamath Falls, Oregon, USA §107 
Souvenez-vous tout simplement. Je vais dire ceci, avec toute la foi que j’ai dans 
cette vision-là, quoi que cela ait été, je vais dire cela au Nom du Seigneur. Sans 
cet amour parfait, vous ne serez jamais là-bas. En effet, rien ne peut se 



4 
 

retrouver là sans cela. Votre esprit n’aurait pas de place là-bas. Il ne pourrait 

pas y arriver. Il n’y a pas moyen qu’il y arrive. Pas plus qu’il n’y en aurait pour 
un grain de maïs de germer de la terre s’il n’a pas de germe de vie. Peu importe 
combien il peut paraître naturel, il ne peut pas germer. 
 

Mes amis, vous les gens âgés, vous les jeunes gens, vous ne savez pas 
quand vous allez partir. Nous ne le savons pas. Mais laissez-moi vous 
persuader en tant que votre frère chrétien, celui qui vous aime : si vous 

ne naissez de nouveau et que l’Esprit de Dieu, l’Esprit d’amour, vienne 
dans votre cœur, vous allez certainement manquer cet endroit. 

 
60-0522E   L.ADOPTION_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_    
104  AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir l’amour parfait pour 

entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu importe 
l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres 
que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera 
absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi que vous 
fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement 

rempli de l’amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous 
haïssent. §105 Je suis tout simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis 

fait, ma nature tout entière, c’est la grâce. Bien des gens disent : “Gratte-moi le 
dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque 
chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. La grâce, c’est, si vous avez des 

démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même, que 
vous me grattiez le dos ou pas; giflez-moi, et dites : “J’ai besoin de me faire 

démanger... de me faire gratter le dos”, je vous le gratterai. Voyez? C’est ça, 
faites quelque chose. Je ne crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, 

c’est l’amour. Les œuvres, c’est–les œuvres, c’est la manifestation, qui 
montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à mon épouse 
parce que je crois qu’elle divorcerait d’avec moi si je ne l’étais pas, je lui suis 
fidèle parce que je l’aime. 
 

60-0522E   L.ADOPTION_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_    
101  J’ai dit : “Ô Seigneur, c’est pour ça que je suis ici, à l’église, j’essaie de 
mettre l’église en ordre.” De vous dire, frère et sœur, qu’il n’y a qu’une chose 

qui peut entrer là, c’est l’amour parfait. Non pas parce que vous êtes 
fidèles au Branham Tabernacle, à l’église méthodiste ou à l’église baptiste. 

C’est bien, vous devez l’être. Mais, oh, mes amis, vous devez... Non pas parce 
que vous avez parlé en langues, dansé par l’Esprit, que vous avez chassé des 
démons ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça, c’est bien, en effet, c’est 
bien, mais n’empêche qu’à moins d’avoir ce véritable amour parfait à 
l’intérieur. 

 
 

60-0515M   LE.ROI.REJETÉ_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_ §163 […] Toute 
peur de la mort...  
164  Je dis ceci avec ma Bible devant moi ce matin. J’ai un petit garçon de 
quatre ans, là, à élever. J’ai une fille de neuf ans et une adolescente, et je suis 
reconnaissant qu’elles aient choisi de suivre le Seigneur. Que Dieu me permette 
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de vivre assez longtemps pour les élever en les instruisant selon Dieu. 165 Et 
surtout, il y a les cris du monde entier qui semblent être dirigés vers moi. Des 
femmes et des hommes de quatre-vingt-dix ans, et tout : “Si tu n’avais pas 

accepté d’y aller, nous n’aurions pas été ici.” §166 Que Dieu me permette 
de continuer le combat. Mais pour ce qui est de la mort, je n’ai plus... Ce serait 
une joie, ce serait un plaisir de quitter cette corruption et cette honte pour entrer 
là. §167 Si je pouvais former là-bas, à cent milliards de milles de haut, un bloc 
carré, et ça, ce serait l’amour parfait. Et à chaque pas dans cette direction-ci il 
y aurait un rétrécissement, jusqu’à ce que nous arrivions où nous sommes en 
ce moment. Ce ne serait alors qu’une simple ombre de corruption. Ce petit 
quelque chose qui nous fait pressentir, entrevoir qu’il y a quelque chose quelque 
part; nous ne savons pas ce que c’est. 168 Oh, mes précieux amis, mes bien-
aimés, mes chéris de l’Évangile, mes enfants que j’ai engendrés pour Dieu, 
écoutez-moi, votre pasteur. Vous... Si seulement il y avait un moyen pour moi de 
vous expliquer. Il n’y a pas de mots, je ne pourrais les trouver. Ils ne se trouvent 
nulle part. Mais juste au-delà du dernier souffle se trouve la chose la plus 

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

mettez tout le reste de côté jusqu’à ce que vous ayez l’amour parfait. 
Arrivez-en au point d’aimer tout le monde, tous les ennemis, et tout le 

reste. 169 Une seule visite là-bas a fait de moi un homme changé. Je ne pourrai 
jamais, jamais, jamais plus être le même Frère Branham que j’étais. 
 

8. Vous vous souvenez tous de ce qu'ils ont fait à Jésus et cependant, quelles 
étaient Ses Paroles, et Il les a suspendues à leur souffle. Il a dit : « Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »  

 
Et que dire des apôtres qui s'énervaient parce que d'autres personnes ne 

faisant pas partie de leur cercle, faisaient ce qu'ils étaient censés faire, et 
chassaient les démons ? Les apôtres sont devenus jaloux, et Jésus a 
simplement dit : "S'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous, ne vous 

inquiétez pas pour eux. " 

 

Et une autre fois, alors qu'il était très évident qu'il était rejeté, nous voyons Sa 
réponse. Luc 9:52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route 
et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. 53 
Mais on ne le reçut pas, parce qu`il se dirigeait sur Jérusalem. 54 Les disciples 
Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions 
que le feu descende du ciel et les consume? 55 Jésus se tourna vers eux, et les 
réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56 Car le 
Fils de l`homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 
sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. 
  

9. Dans son sermon LE.ROI.REJETÉ_60-0515M_DIMANCHE, Frère 
Branham dit : §146  Et alors j’ai entendu une voix, celle qui m’avait parlé dans 
la chambre, elle disait : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, quand tu parlais 

du Saint-Esprit. Ceci, c’est l’amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici 
si on ne l’a pas.” 147 Je suis plus convaincu que je l’ai jamais été de toute ma 

vie : il faut avoir l’amour parfait pour entrer là-bas. Il n’y avait pas de jalousie. 
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Il n’y avait pas de fatigue. Il n’y avait pas de mort. La maladie ne pourrait jamais 
entrer là. La mortalité ne pourrait jamais vous faire vieillir; et eux, ils ne 
pouvaient pas pleurer. Il n’y avait que de la joie. 148 “Oh, mon précieux frère.” 
Et ils m’ont pris et m’ont placé à un endroit très haut. 149Et je me suis dit : “Je 
ne rêve pas. En me retournant, je peux voir mon corps étendu là sur le lit.” 150 
Et ils m’ont placé là-haut, et j’ai dit : “Oh, je ne devrais pas être assis ici.” 151Et 
voilà que des femmes et des hommes dans la fleur de leur jeunesse arrivaient 
des deux côtés, en criant. Et une femme qui était là s’est écriée : “Oh, mon 
précieux frère. Oh, nous sommes tellement heureux de te voir ici.” J’ai dit : “Je 
ne comprends pas.” 152 Et alors, cette voix qui parlait au-dessus de moi, a dit : 
“Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des 
leurs.” Et j’ai dit : “Oui, je me souviens d’avoir vu ça dans les Écritures. 
– Mais, ceci, c’est le moment où tu seras recueilli auprès des tiens.” J’ai dit : 
“Alors, ils seront réels, et je pourrai les toucher. 
– Oh oui.” 153 J’ai dit : “Mais je... Il y en a des millions. Il n’y a pas autant de 
Branham que ça.” 154 Et cette voix a dit : “Ce ne sont pas des Branham; ce sont 
tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur.” Il a dit : “Certaines 
de ces femmes que tu trouves si ravissantes avaient plus de quatre-vingt-dix 
ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n’est pas étonnant qu’elles 
crient : ‘Notre précieux frère.’” 155 Et tous se sont écriés ensemble, ils ont dit : 
“Si tu n’avais pas accepté d’y aller, nous ne serions pas ici.” 

  

10. Maintenant pour notre texte, lisons dans 1Corinthiens 13:1 Quand je 
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n`ai pas la charité, je suis 
un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. (Ça ce sont les langues qui 
sont comprises et qui ne peuvent pas être comprises  ou qui doivent être 
interprétées.), Je ne suis rien. 2 Et quand j`aurais le don de prophétie, la science 
de tous les mystères et toute la connaissance, Bien que j’ai le don de 
connaissance et de comprendre toute la sagesse de Dieu (d’expliquer la Bible… 
de bout en bout), Je ne suis rien." Ça ne sert pas à grand-chose d'aller à l'école 
alors, n'est-ce pas ? Pour apprendre la Bible?  quand j`aurais même toute la foi 
jusqu`à transporter des montagnes, si je n`ai pas la charité, je ne suis rien. Les 
campagnes de guérison ne signifient pas grand-chose alors, n'est-ce pas ? 3 Et 
quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je 
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n`ai pas la charité, cela ne me 
sert de rien. Bien que je donne mon corps pour qu'il soit brûlé en sacrifice. "Oh", 
disent-ils, "cet homme est religieux." "Mais il n'est rien," dit Paul, "ne devenez 
jamais rien.4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n`est 
point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s`enfle point d`orgueil, 5 elle 
ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s`irrite point, 
elle ne soupçonne point le mal, 6 elle ne se réjouit point de l`injustice, mais elle 
se réjouit de la vérité; 7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. 8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les 
langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en 
partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera 
venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j`étais enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque 
je suis devenu homme, j`ai fait disparaître ce qui était de l`enfant. 12 
Aujourd`hui nous voyons au moyen d`un miroir, d`une manière obscure, mais 
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alors nous verrons face à face; aujourd`hui je connais en partie, mais alors je 
connaîtrai comme j`ai été connu.13 Maintenant donc ces trois choses 
demeurent: la foi, l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 
c`est la charité. 
 
HÉBREUX, CHAPITRES CINQ ET SIX1 57-0908M §133 “Car les langues 
cesseront; les prophéties prendront fin; toutes ces autres choses prendront fin. 
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaitra.” Voyez, 
ce qui est “parfait”. Qu’est-ce qui est parfait? L’amour. Qu’est-ce que 
l’amour? Dieu. “Laissons de cote toutes ces petites œuvres mortes et ces 

ordonnances, et avançons vers la perfection.” Vous voyez ça? Nous sommes 
amenés à la perfection en Christ. Comment entrons-nous en Lui? Par le baptême 
du Saint-Esprit. 134 “Alors, qu’est-ce qui se produit?” Vous êtes passe de la 
mort à la Vie. 135 “Eh bien, est-ce que je dois trembler, sauter, faire ces choses?” 
Vous—vous ne, n’avez pas à faire quoi que ce soit. Vous avez déjà fait ce 

qu’il fallait, Dieu vous a fait passer de la mort à la Vie, et vous êtes 
vivant. Alors les fruits de votre vie le démontrent.  

 
61-0305  AU.DELÀ.DU.RIDEAU.DU.TEMPS_ JEFF.IN  DIMANCHE_    
§52  [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 
Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je 
pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m’étreindre, ils criaient : “Mon 
précieux frère!” 53 Tout à coup, j’étais de nouveau sur le lit. J’ai dit : “Ô Dieu, 
aide-moi! Que je ne fasse jamais de compromis sur la Parole. Que je m’en tienne 
strictement à la Parole. Peu m’importe ce que n’importe qui d’autre peut faire, 
Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie!” 54 Je suis 
plus convaincu que je ne l’ai jamais été de toute ma vie, qu’il faudra avoir 
l’amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n’y avait pas de jalousie, pas 

de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n’y avait 
qu’une beauté et une joie suprêmes. 55 Quoi que vous fassiez, mettez 
tout le reste de côté jusqu’à ce que vous ayez l’amour parfait! Arrivez-

en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu importe si 
l’avion est secoué, s’il y a des éclairs, si l’ennemi braque ses armes sur vous, 
ces choses n’ont aucune importance : ayez l’amour parfait! 56 Si vous n’êtes 
pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur maintenant! Si vous 

n’avez pas été baptisé d’eau, faites-vous baptiser maintenant! Si vous n’avez 
pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant! Continuez à 
courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté 

et de joie, au-delà du rideau du temps! 

[Frère Branham retourne à la chaire.–N.D.É.] C’est... 

 
 
 

61-0305   AU.DELÀ.DU.RIDEAU.DU.TEMPS_ JEFF.IN  DIMANCHE_    
§46  [Frère Neville poursuit sa lecture.–N.D.É.] 

Ensuite, Hope, ma première femme, m’a serré dans ses bras, et elle a dit : “Mon 
précieux frère!” Puis une autre jeune femme m’a serré dans ses bras, et Hope 
s’est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J’ai dit : “Je ne 
comprends pas. Ceci, c’est quelque chose de totalement différent de notre amour 
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humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit.” 47 Alors 
une Voix m’a parlé : “Ceci, c’est ce que tu as prêché, c’est le Saint-Esprit! Ceci, 
c’est l’amour parfait. On ne peut pas entrer Ici si on ne l’a pas!” 
 
L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE - Jeffersonville, Indiana, USA - Lundi 5 
décembre 1960, soir §72. […] Paul écrivit à l'église d'Ephèse. C'était une 
grande église du temps de Paul. 73. Ephèse veut dire... le nom même "Ephèse" 
veut dire "laisser-aller, relâche, rétrograde". Elle est appelée par Dieu 
"l'église rétrograde". Tout d'abord, Dieu - Dieu reconnaît leurs œuvres, leur 
travail et leur persévérance. Mais Dieu leur reprocha leur manière de vivre, 
le fait d'avoir abandonné leur premier amour, d'avoir rétrogradé, et de ne plus 
porter la Lumière. Ephèse n'était pas une église séduite; elle a failli elle-

même en ne persévérant pas dans l'amour parfait. 

 
11. Vous vous souvenez du taureau qui est allé se coucher et des frelons fous 

qui se sont déchaînées pour le piquer ? Cet homme projeta de l'amour et cela 
fit en sorte que même les animaux et les insectes en colère, se sont  détournés 

de leur colère.  Et que dire de cet homme possédé par un démon qui voulait le 
tuer juste devant les gens à l'Oregon ? Nous entendons frère Branham nous 
raconter comment, au lieu de craindre l'homme, il l'a simplement aimé, et 

quand il l'a fait, Dieu a pris le contrôle de cette scène. 
 
L'AMOUR_14 Mars 1958_Harrisonburg, Virginie, USA 

§20 Et comme il se précipitait sur l'estrade, je ne le connaissais pas. Et il poussa 
un cri très fort, et il serra les dents, et ses yeux se rétrécirent. Et il se mit à 
s'avancer vers moi. Et il dit: "Hypocrite! faux jeton!" Il dit: "Sur cette estrade, tu 
te fais passer pour un serviteur de Dieu. Tu n'es rien qu'un hypocrite." Tout le 
monde garda silence. A ce moment-là, deux petits policiers que j'avais conduits 
à Christ là dans le vestiaire coururent pour le saisir. Et je leur fis signe. Je dis: 
"Ceci n'est pas une affaire de la chair et du sang." Mais la chose étrange était 
que lorsque l'homme monta là, je n'avais pas peur. Eh bien, l'amour parfait 

bannit la crainte, et c'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas 
prendre Dieu au mot pour leur guérison. Ils ne L'aiment pas assez, car 

ils ont peur qu'Il ne tienne pas Sa Parole. C'est la raison pour laquelle les 
gens ont peur que quelqu'un dise quelque chose contre eux s'ils recevaient le 

Saint-Esprit. Ils ont peur que quelqu'un se moque d'eux et les tourne en dérision. 
Mais quand l'amour entre... 
 

57-1002   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.HÉBREUX.2_   JEFF.IN   COD   
MERCREDI_    

383 Et Dieu était ce grand Esprit. Nous L’avons représenté par les–les sept 
couleurs de l’arc-en-ciel qui couvre... L’arc, en fait, couvrirait la terre s’il ne 
venait pas toucher la terre. C’est juste de l’eau à l’intérieur d’un cercle qui suit 
la courbure de la terre, c’est ce qui forme ça. Mais, maintenant, comme Dieu est 
Éternel, et qu’Il était ce qui est Parfait : l’amour parfait, la paix parfaite, la joie 

parfaite, la satisfaction parfaite. Tous ces sept Esprits (tels que nous les 
trouvons dans l’Apocalypse), qui sont sortis; c’est ce qui formait Dieu, c’était la 
perfection. Tout ce qui est autre que cela n’en est qu’une perversion. 
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384 Maintenant, le seul moyen pour nous de revenir à la perfection, 

c’est de revenir avec cette perfection-là, qui est Dieu. Alors nous arrivons à 
la perfection, alors nous avons la Vie Éternelle; sans fin, ou sans–sans quoi que 
ce soit, c’est simplement pour toujours la Vie Éternelle. 
 

HÉBREUX, CHAPITRE SEPT 2_57-0922 §329 Et nous avons vu là qu’Il avait 
sept Esprits divers. Pas vrai? La Bible parle, dans l’Apocalypse, “des sept 
Esprits devant le Trône de Dieu”. Pas vrai? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] 
Les sept, divers, sept Esprits. Nous avons vu qu’il y a sept couleurs. Il y a sept 
âges de l’église. Oh, ça s’enchaîne. Sept, c’est complet, et Dieu était complet. 
Sept Esprits, et ces Esprits étaient parfaits. Le premier était de couleur rouge 
: l’amour parfait, la rédemption. Oh, si nous avions le temps de prendre ces 

couleurs, pour montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de 
Dieu. Amen. Ces couleurs, il y a sept couleurs naturelles. Ces couleurs 
représentent la pureté de Dieu. Et les… Ces couleurs représentent les motifs de 
Dieu, l’attitude de Dieu. Ces sept couleurs, elles représentaient sept âges de 
l’église, sept étoiles, sept anges. À travers toute l’Écriture, sept ministres, sept 
messagers, sept messages, tout va par sept. Sept jours. Six jours, et le septième, 
c’est le sabbat : parfait, complet. Oh, c’est beau, si seulement nous avions le 
temps d’approfondir et de montrer cela clairement, ces couleurs! 
 
L'AMOUR DIVIN ET LA GRACE SOUVERAINE _14 Août 1956_Prince 
Albert, SK, Canada 15 […] Et-et parmi d'autres personnes, il y a la peur 
partout; mais l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Ainsi vous... La raison 
pour laquelle vous êtes... vous avez peur, c'est parce que la bonne tempérance 
de l'amour n'est pas encore entrée. Quand il y a le vrai amour, toute peur 
s'en va. Quand vous aimez vraiment le Seigneur... 

 
L’AMOUR_26 Juillet 1956_Shreveport, LA, USA 
§32 Nous mettons trop l’accent sur l’évidence du Saint-Esprit. Les 

méthodistes disaient qu’on doit crier avant de L’avoir. Beaucoup de méthodistes 
ont crié et ils ne L’ont pas eu. Les pentecôtistes disaient qu’on devait parler en 
langues lorsqu’on Le reçoit. Beaucoup d’entre eux ont parlé en langues et ils ne 
L’ont pas eu. C’est vrai. Mais, frère, quand vous en arrivez à avoir l’amour, 
cela ne faillira jamais. C’est vrai. Si ma femme me faisait confiance parce 

que je lui donne dix dollars chaque fois à mon départ, eh bien, frère, cela ne 
serait pas tellement un signe que je l’aimais. Il me faudrait être correct ou fidèle. 
Mais quand elle sait que je l’aime, quand je sais qu’elle m’aime, alors il y a 
une parfaite confiance entre nous. Il n’y a pas–pas du tout d’ennuis. Alors, 

quand vous avez l’amour parfait de Dieu dans votre cœur, vous ne 
doutez de Dieu au sujet de rien. Quand la Bible dit: «Je suis l’Eternel qui 
guérit toutes tes maladies», vous dites: «Amen, Seigneur, c’est vrai. C’est moi.» 
«Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’En Haut.» «C’était moi, Seigneur.» 
 
   
12. Maintenant, pour comprendre que ce signifie l’amour, nous devons 

d’abord comprendre Qui est l’amour. 
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Dieu est Amour. En expliquant la Divinité, nous dessinons souvent Dieu 

en tant que Dieu solitaire. Nous dessinons un cercle avec une liste de 
beaucoup d’attributs, mais il y a trois principaux attributs qui ressortent en 

Dieu. Dieu est Vie et Dieu est Amour, et Il est la Parole. N’oubliez jamais que 
l’Amour est une expression. Il doit être exprimé. Et cette Expression est une 
manifestation extérieure de ce qu’il est intrinsèquement et essentiellement. 

Par nature, Dieu est Amour. Alors, comment pouvons-nous dire que nous 
avons Son Esprit et nous n’avons pas ce qu’Il est par nature ?  
 

1 Jean 4:16 Et nous, nous avons connu l`amour que Dieu a pour nous, et nous 
y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l`amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 
Jude : 21 maintenez-vous dans l`amour de Dieu, en attendant la miséricorde 
de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle. 
 

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

1 Jean 4:8 Celui qui n`aime pas n`a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
 
Ephésiens 5:33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, 
et que la femme respecte son mari. 
 

Ephésiens 5:28 C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même. 
 
Ephésiens 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 
 
Ephésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, 
 
1 Pierre 1:8 lui que vous aimez sans l`avoir vu, en qui vous croyez sans le 
voir encore, vous réjouissant d`une joie ineffable et glorieuse, 
 

Maintenant, si Dieu est Amour et la loi de la reproduction selon ce que Dieu 
a dit dans Genèse 1:11, dit  que chaque semence doit produire selon son 
espèce de nature. Alors, si vous avez la Vie-Dieu, vous devez avoir l’Amour-

Dieu. L’Amour est une Preuve de la Vie-Dieu (chaque semence selon son 
espèce ou nature). 

 
  
 

13. Maintenant, tous nous savons que l’Amour est correctif, mais la correction 
n’est pas définitive. Nous corrigeons parce que nous aimons, n’oubliez jamais 

ça. Nous corrigeons parce que nous aimons, la correction n’a jamais produit 
l’Amour, mais l’Amour a produit la correction. 
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Apocalypse 3:19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j`aime. Aie donc du 
zèle, et repens-toi. 
 

Et si nous avons l’Amour, alors ça doit être le même Amour qu’Il avait. Non 
pas notre propre version de ce que nous pensons être l’Amour.  
 

Philippiens 2:2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même pensée. 
 
1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes 
sentiments, pleins d`amour fraternel, de compassion, d`humilité. 
  
14. Et l’Amour oeuvre en nous, l’Amour produit quelque chose, si non ce n’est 

pas l’Amour, parce que l’Amour est une expression extérieure.   
 
1Corinthiens 13:13 Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, 
l`espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, c`est la charité. 
 

1 Thess 1:2 Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, faisant mention de 
vous dans nos prières ; 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 ; 4 Sachant, frères bien-aimés, votre élection 
venant de Dieu. [Roi Jacques] 

2 Thess 1:3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 
Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 
charité de chacun de vous tous à l`égard des autres augmente de plus 

en plus. 

 
Galates 5:6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni l`incirconcision n`a de 
valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. 
 

Ephésiens 1:15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 
 
Ephésiens 4:2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec charité, 
 
Ephésiens 4:15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions 
à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16  C`est de lui, et grâce à tous 
les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune 
de ses parties, et s`édifie lui-même dans la charité. 
 

Hébreux 6:10 Car Dieu n`est pas injuste, pour oublier votre travail et l`amour 
que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services 
aux saints. 
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Hébreux 10:24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et 
aux bonnes œuvres. 
 

Romains 13:10 L`amour ne fait point de mal au prochain: l`amour est donc 
l`accomplissement de la loi. 
 
1 Thess 5:13 Ayez pour eux beaucoup d`affection, à cause de leur oeuvre. 
Soyez en paix entre vous. 
 
2 Thess 3:5 Que le Seigneur dirige vos coeurs vers l`amour de Dieu et vers la 
patience de Christ! 
 
Philémon:5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et 
de ta charité pour tous les saints. 
 

1 Jean 3:18 Petits enfants, n`aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. 
 
60-0522E   L.ADOPTION_ JEFF.IN  AD  DIMANCHE_    
104  AINSI DIT LE SEIGNEUR, il vous faudra avoir l’amour parfait pour 

entrer dans cet endroit-là, car c’est tout ce qu’il y avait là-bas. Peu importe 
l’argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres 
que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera 
absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l’amour parfait. Alors, quoi que vous 
fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu’à ce que vous soyez tellement 

rempli de l’amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous 
haïssent. §105 Je suis tout simplement, – comme je le disais ce matin, – je suis 

fait, ma nature tout entière, c’est la grâce. Bien des gens disent : “Gratte-moi le 
dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque 
chose pour toi.” Ça, ce n’est pas la grâce. La grâce, c’est, si vous avez des 

démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même, que 
vous me grattiez le dos ou pas; giflez-moi, et dites : “J’ai besoin de me faire 

démanger... de me faire gratter le dos”, je vous le gratterai. Voyez? C’est ça, 
faites quelque chose. Je ne crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, 

c’est l’amour. Les œuvres, c’est–les œuvres, c’est la manifestation, qui 
montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à mon épouse 

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

15. L’AMOUR NE FAIT PAS SEMBLANT 
 
2 Corinthiens 8:8 Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, 
par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. 
 

2 Corinthiens 6:6 par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par 
la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. 
 
L’EXPECTATIVE ET CE QU’EST L’AMOUR_28 Février 1954 _après-
midi_Phoenix, Arizona, USA §46 Et vous ne pouvez pas faire cela avant 
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d’avoir eu l’amour. L’amour parfait bannit toute crainte. Si je vais 

accréditer quelque chose au succès de mon ministère parmi les gens, c’est ceci: 
J’admettrai que j’ai eu à détruire des réunions à cause de mon incapacité à les 
organiser et–et... la routine, comme le font les prédicateurs. Et plusieurs fois, j’ai 
eu à promettre ceci, me rétracter sur ceci, et faire ceci, et faire cela. En effet, 
c’est Dieu qui me fera faire cela. Mais s’il y a une chose, c’est que j’ai aimé 

les gens. Et les gens le savent. 

 

16. L’AMOUR SE BASE SUR LA FOI ET LA CONNAISSANCE DE DIEU 
 
Philippiens 1:9 Et ce que je demande dans mes prières, c`est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. 
 
Marc 12:33 et que l`aimer de tout son coeur, de toute sa pensée, de toute son 
âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c`est plus que 
tous les holocaustes et tous les sacrifices. 
 

Apocalypse 2:4 Mais ce que j`ai contre toi, c`est que tu as abandonné ton 
premier amour. 
 

Ephésiens 6:23 Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères 
de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ! 
 

Ephésiens 3:17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin 
qu`étant enracinés et fondés dans l`amour, 
 

Ephésiens 3:19 et connaître l`amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la plénitude de 
Dieu. 
 

1 Jean 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 
c`est qu`il ne l`a pas connu. 
 
Philippiens 2:1 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s`il y a quelque 

soulagement dans la charité, s`il y a quelque union d`esprit, s`il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde, 
 
Colossiens 2:2 afin qu`ils aient le cœur rempli de consolation, qu`ils soient unis 
dans la charité, et enrichis d`une pleine intelligence pour connaître le mystère 
de Dieu, savoir Christ, 
 
Jacques 2:5 Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n`a-t-il pas choisi les pauvres 
aux yeux du monde, pour qu`ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume 
qu`il a promis à ceux qui l`aiment? 
 
Jacques 1:12 Heureux l`homme qui supporte patiemment la tentation; car, 
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise 
à ceux qui l`aiment. 
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2 Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m`est réservée; le Seigneur, 
le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore 
à tous ceux qui auront aimé son avènement. 
 
2 Timothée 1:7 Car ce n`est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d`amour et de sagesse. 
 

17. LES UNS LES AUTRES 
 
2 Jean 1:5 Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, -non comme te 
prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le 
commencement, -c`est que nous nous aimions les uns les autres. 
 
1 Jean 4:21 Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu 
aime aussi son frère. 
 
1 Jean 4:20 Si quelqu`un dit: J`aime Dieu, et qu`il haïsse son frère, c`est un 
menteur; car celui qui n`aime pas son frère qu`il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu`il ne voit pas? 

 
1 Jean 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous 
aimer les uns les autres. 
 
1 Jean 3:11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement, c`est que nous devons nous aimer les uns les autres, 
 
1 Jean 3:14 Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce 
que nous aimons les frères. Celui qui n`aime pas demeure dans la mort. 
 

Hébreux 13:1 Persévérez dans l`amour fraternel. 
 

Luc 6:32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les 
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 
 

1 Thess 3:12 Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l`égard 
de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, 
 
1 Thess 4:9 Pour ce qui est de l`amour fraternel, vous n`avez pas besoin qu`on 
vous en écrive; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns 
les autres, 
 

Jacques 2:8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l`Écriture: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, vous faites bien. 
 
18. L'AMOUR EST PUR, SINCERE, AUTHENTIQUE, ET NE FAIT PAS 
SEMBLANT 
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1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 
amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 
cœur, 
 
1 Timothée 6:11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la 
justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 
 
19. PAR NATURE L’AMOUR EST UN SACRIFICE EN SOI 

 
1 Jean 4:10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, 
mais en ce qu`il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire 
pour nos péchés. 
 

1 Jean 4:9 L`amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
 
2 Corinthiens 12:15 Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me 
dépenserai moi-même pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être 
moins aimé de vous. 
 

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

Ephésiens 5:25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l`Église, et 
s`est livré lui-même pour elle, 
 
Ephésiens 5:2 et marchez dans la charité, à l`exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s`est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 
sacrifice de bonne odeur. 
 

Ephésiens 5:28 C`est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme 
leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s`aime lui-même. 
 
1 Jean 3:17 Si quelqu`un possède les biens du monde, et que, voyant son frère 
dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l`amour de Dieu demeure-t-

il en lui? 
 

1 Jean 3:16 Nous avons connu l`amour, en ce qu`il a donné sa vie pour nous; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 
 

 Colossiens 3:19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre 
elles. 
 
20. Brother Vayle and Love Talk about how brother Branham said love is doing 
things for others because it is the right thing to do. We express our Love by 

our obedience to God’ Word 
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. 
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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. 
1 John 5: 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and 
his commandments are not grievous. 
  

1 John  5: 2 By this we know that we love the children of God, when we love 
God, and keep his commandments. 
1 John   3: 23 And 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. 
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. 
 
20. Concernant l'Amour, Frère Vayle parle de comment Branham a dit que 
l'amour fait des choses pour les autres, parce que c'est la bonne chose à faire. 

Nous exprimons notre Amour par notre obéissance à la Parole de Dieu 
 
2 Jean 1:6 Et l`amour consiste à marcher selon ses commandements. C`est là 
le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l`avez appris 
dès le commencement. 
2 Jean 1:3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de 
Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la 
charité! 
 
1 Jean 5:3 Car l`amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles, 
 

1 Jean 5:2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 
 
 
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, selon le 
commandement qu`il nous a donné. 
 

1 Jean 2:5 Mais celui qui garde sa parole, l`amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en lui. 
  
21. IL NOUS FAUT AVOIR LE VRAI GENRE D’AMOUR  
 

1 Jean 2:15 N`aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 
quelqu`un aime le monde, l`amour du Père n`est point en lui; 
 
2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, 
consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d`amour et de 
paix sera avec vous. 
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Marc 12:38 Il leur disait dans son enseignement: Gardez-vous des scribes, qui 
aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les places 
publiques; 
 
 
1 Pierre 3:10 Si quelqu`un, en effet, veut aimer la vie Et voir des jours heureux, 
Qu`il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses, 
 

1 Timothée 6:10 Car l`amour de l`argent est une racine de tous les maux; et 
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés 
eux-mêmes dans bien des tourments. 
 
2 Thess 2:10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 
 

22. L’AMOUR REND PARFAIT  
1 Jean 4:18 La crainte n`est pas dans l`amour, mais l`amour parfait bannit la 
crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n`est pas parfait 
dans l`amour. 
 

LE LIVRE D'EXODE OU LA PUISSANCE DE DEMON_1ere Partie 05 Octobre 
1955 Chicago, Illinois, USA §48 S'Il est le Dieu tout-puissant, Il accomplira 
toute chose. S'Il ne peut pas accomplir toute chose, Il n'est pas le Dieu tout-
puissant. Je crois donc qu'Il est le Dieu tout-puissant. Ainsi, je me confie à Lui, 
je Lui confie mon âme, mon corps, ma vie, mon souffle, je Lui confie ma 

mort, je la Lui confie, ma résurrection, je la Lui confie et un jour glorieux, 
Il viendra. [Espace vide sur la bande Ed.]... Mais pendant qu'Il est en train de 
venir, Son église est en train de Se préparer, j'aimerais me tenir à la brèche avec 
mes bras tendus, et réclamer Sa puissance de résurrection, qui prouve qu'Il est 
le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et Sa puissance n'a jamais eu de fin, 
et elle ne faillira jamais. Il est le même d'un bout à l'autre. Amen. Je L'aime, et 
j'aimerais que vous L'aimiez. J'aimerais que vous croyiez en Lui. L'amour 
parfait bannit toute crainte. Si vous L'aimez de bon cœur, vous n'aurez 

pas du tout peur, pour vous demander s'Il va tenir Sa Parole ou pas. 

 

1 Jean 4:17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c`est en cela 
que l`amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l`assurance au jour du 
jugement. 
 
1 Jean 4:12 Personne n`a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 
 
 

 
 

L'UNITE_11 Février 1962_Jeffersonville, Indiana, USA 
189 Qu'est-ce? Vous devez être en accord avec la Parole, vous laisser être tué 
complètement. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, mes amis, ont reçu 
le Saint-Esprit, mais nous recevons en nous simplement assez de Saint-Esprit 
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pour nous amener à ce point où nous ne voulons plus mentir, nous ne voulons 
plus voler, nous ne voulons plus faire n'importe quoi. Mais Dieu veut remplir 
chaque fibre de Son Eglise; Il veut remplir votre pensée; Il veut remplir votre 
Esprit. Il veut remplir tout votre être, vous amenant à mourir complètement et 
totalement à vous-même ou plutôt à vos pensées, à vous abandonner à Dieu au 
point où Sa Parole vivra en vous. Vous ne savez rien d'autre, si ce n'est la Parole 
de Dieu. Restez juste avec Sa Parole; c'est cela la Vie. «Mes Paroles sont vie», 
a dit Jésus. Il a établi au milieu d'eux des docteurs qui croient la Bible, des 
prophètes qui disent la vérité, qui proclament et qui montrent la même prophétie 
qu'ils avaient toujours accomplie au fil des âges. Qu'a-t-Il fait? Il Se manifeste 
comme étant vivant au milieu d'eux, en confirmant Sa Parole. Sa Parole, le 
Royaume de Dieu, c'est la Parole de Dieu transformée en puissance. 
  
23. Et ce même prophète de Dieu, confirmé par la présence même de Dieu 

Lui-même, a dit ceci dans son sermon: LES ÉVÉNEMENTS MODERNES_ 65-
1206_LUNDI_ §100  Remarquez, nous constatons aujourd’hui que les gens... Il 
y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire Ça, même des gens remplis 
de l’Esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Le 
baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer, pas du tout, pas 
grâce à ça; ça, ça n’a rien à voir avec votre âme. C’est le baptême, vous voyez. 
Voici l’âme intérieure, ici dedans, qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l’extérieur, 
vous avez cinq sens, et cinq sort-... entrées à votre... pour entrer en contact avec 
votre demeure terrestre. À l’intérieur, vous avez un esprit, et là vous avez cinq 
sorties : votre conscience, et l’amour, et ainsi de suite, cinq sorties à cet esprit. 
Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable Esprit de 
Dieu et néanmoins être perdu. C’est l’âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. 
§101 Jésus n’a-t-Il pas dit : “Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront : 
‘Seigneur, n’ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes œuvres, 
prophétisé, manifesté les grands dons de Dieu?’” Il a dit : “Retirez-vous de Moi, 
vous qui commettez l’iniquité, Je ne vous ai même jamais connus. Plusieurs 
viendront en ce jour-là.” 
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