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L’AMOUR
LOVE
13 mars 1958, jeudi soir, Harrisonburg (Virginie)

Thème central : L’Eglise ne progresse pas par manque d’amour.

[Titre identique le 26.7.1956, le 19.5.1957, le 13.3.1958]

§1 à 2- Lisons Jean 3:16
“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pé-

risse point, mais qu’il ait la vie éternelle.”
§3 à 8- [Prière]. Ce qui importe, ce n’est pas combien de fois nous lisons ce verset, ni sa

longueur, mais la valeur de ce que nous lisons. Un jour, un enfant a trouvé au grenier un
vieux timbre qu’il a vendu un dollar, ce qui signifiait pour lui de nombreux cornets de
glace. Il valait en fait des millions de dollars. Ce n’était pas la valeur du papier, mais
de ce qui était sur le papier. C’est pareil avec la Parole de Dieu. “Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point” [Mat. 24:35].

§9 à 10- Un jour, un homme avait été condamné à mort. Un ami a pu obtenir sa grâce
auprès du Président Lincoln. N’étant pas dans son bureau, il l’a signée sur un bout de
papier ordinaire. Le condamné n’a pas voulu y croire et a été exécuté. La Cour Fédérale a
conclu qu’il n’y a pardon que pour ceux qui l’acceptent. Il en va de même pour le par-
don de Dieu ou pour la guérison, car c’est un pardon qui guérit, et aussi pour toute pro-
messe de Dieu qui doit être reçue avec la bonne attitude.

§11 à 12- C’est ce qui fait s’accomplir la promesse. Aujourd’hui le monde meurt par
manque d’amour. Lors de mes voyages, j’ai remarqué que cela est la pierre rejetée qui
empêche le bâtiment d’être assemblé. Si seulement les Assemblées de Dieu, les Baptistes,
les Méthodistes s’aimaient les uns les autres ! Ce monde mourant a besoin d’amour, et
Dieu est amour. Une fausse conception de l’amour fait obstacle à l’église. L’amour
de Dieu est “agape”. L’amour humain est “phileo”, celui que vous avez pour votre
femme, et il s’accompagne de jalousie et d’autres choses. L’amour “agape” vous fait
prier pour l’âme perdue. L’amour de Dieu est la source d‘amour, et l’Eglise manque
de cet amour “agape” qui vous fait aimer votre ennemi.

§13 à 14- Si nous avions cet amour, un réveil balaierait ce pays. C’est à cause de cela
que l’église ne progresse pas. Nous n’avons pas besoin de théologie, mais de l’amour
vrai allant avec la théologie. Peu importe comment vous avez été baptisé, ou à quelle
église vous appartenez, ou la preuve que vous êtes chrétien : si vous n’avez pas
l’amour, vous n’avez pas Dieu. Nous avons besoin d’amour. Quand l’amour est mis
en avant à l’extrême, la grâce produit ce que l’amour projette. Dieu a aimé le monde à un
tel point que cela nous a donné un Sauveur, Jésus. Jésus est le produit de cet amour, et
nous l’oublions souvent.

§15 à 18- Arnold von Winkelried a donné sa vie pour la liberté de la Suisse et de son
foyer  en empoignant les lances ennemies et en les dirigeant vers sa poitrine. Quand
l’église aura le vrai amour de Dieu dans son cœur, elle accomplira des choses, elle n’aura
pas honte. Dieu veut avoir communion avec vous. L’espèce humaine était vaincue par le
diable, le péché et la maladie. L’amour de Dieu a alors pourvu un Sauveur qui s’est jeté
au plus épais des lances de la mort. Puis il est monté et a envoyé le Saint-Esprit en disant
à l’Eglise de le prendre, et de combattre de son mieux. C’est là où l’Eglise a failli. Les
hommes ont peur de s’en saisir, et préfèrent une théologie humaine. Prenez ce que le
Chef a donné pour vous rendre fort. “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique”.

§19 à 20- Un fou furieux de plus de cent kilos et de plus de deux mètres, sorti d’un
asile à Portland, Oregon, est monté sur l’estrade devant cinq cents personnes pour me
tuer, alors que je parlais sur la foi. Trois cents pasteurs qui le connaissaient se sont enfuis
de l’estrade : il haïssait les prédicateurs. Il a poussé un cri, ses dents étaient serrées et ses
yeux révulsés. Il me traitait d’hypocrite, de serpent dans l’herbe. Deux policiers chrétiens
ont voulu le saisir, et je les ai arrêtés : “Ce n’est pas un problème de chair et de sang”.
Je n’avais pas peur. “L’amour parfait bannit la crainte” [1 Jean 4:18]. Ceci explique
pourquoi les gens ne prennent pas Dieu au mot pour la guérison : ils ne l’aiment pas
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assez et ont peur qu’il ne tienne pas parole. C’est aussi pourquoi ils craignent de
recevoir le Saint-Esprit, et que les gens se moquent alors d’eux.

§21 à 22- Le trône d’Egypte était aux pieds de Moïse, mais “il regarda l’opprobre de
Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Egypte” [Héb. 11:26].
L’Esprit de Christ l’a conduit à prendre sa place avec le peuple. Christ a été conduit à
prendre sa place avec le peuple. Le chrétien prend sa place avec Christ, à la vie à la mort,
dans la communion, et vous ne craignez pas ce que dit le monde. Quand le fou a levé le
bras, il s’est passé quelque chose. Combien j’aimerais vivre constamment ainsi ! Vous
devez savoir de quoi vous parlez alors, ou quand les sorciers vous défient en Afrique ou
en Inde. Mais si vous l’aimez, n’ayez pas peur. Il a dit : “Je serai avec vous”.

§23 à 25- Les gens se sont tus, et l’homme me crachait à la figure, en me traitant de
serpent : “Je vais montrer quel genre de serviteur de Dieu tu es, et je vais t’abattre et
briser tes os !” Je suis resté tranquille, et mon cœur allait vers lui. Il faut que ce soit réel,
et pas de l’imagination. Tant de choses ont été qualifiées d’amour que les gens en sont
fatigués. Si vous êtes chrétien, soyez-le : la grâce de Dieu le fera. Je l’aimais, car je savais
que ce n‘était pas ce qu’il voulait. Le diable le faisait parler ainsi, mais il aurait aimé sa
famille comme moi. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Soudain le Saint-Esprit a parlé :
“Parce que tu as défié l’Esprit de Dieu, tu tomberas à mes pieds.” Deux prophéties
s’affrontaient. Alors qu’il allait frapper, quelque chose est apparu. “Satan, quitte cet
homme”. Il est tombé à mes pieds en tournant sur lui-même, et les policiers sont venus le
chercher. L’amour vaincra le pire ennemi.

§26 à 29- A Mexico, vingt mille personnes sont venues à Christ. Le bébé était mort à 9
heures le matin, et il était 10 heures du soir. La maman, une Catholique âgée de 25 ans au
plus, est passée entre les jambes des gens et sur leur dos avec son bébé dans une cou-
verture. Elle n’avait pas de carte de prière, et j’ai envoyé Jack Moore prier pour elle. J’ai
alors vu en vision un bébé. L’amour souverain projette la grâce de Dieu en tout temps.
Elle est tombée à genoux et je l’ai fait se relever. J’ai posé les mains sur la couverture
trempée par la pluie tombée toute la journée : “Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que cela
signifie, mais je viens de voir ce petit bébé en vision”. Le bébé s’est mis à crier ! C’était
l’amour d’une mère pour son enfant qui projetait la grâce de Dieu. Comme c’est simple
d’y croire ! Comparez cela avec le cas, rapporté par la presse, d’une mère qui a noyé son
enfant illégitime : un chien a une meilleure morale.

§30 à 33- Un jour de juin ou de juillet, un opossum [NDT : marsupial d’une cinquantaine de
centimètres, ressemblant un peu à un gros rat avec une queue touffue] a franchi en plein jour mon por-
tail. Je l’ai retourné avec un râteau par crainte de la rage. Sa patte enflée avait été écrasée
par une auto ou un chien, et les vers s’y étaient mis. Neuf petits nus sont tombés de sa
poche ventrale. La famille Wood, d’anciens Témoins de Jéhovah dont le fils paralysé des
jambes avait été guéri, étaient mes voisins, et Mrs. Wood, une vétérinaire, m’a conseillé
de la tuer pour qu’elle ne souffre pas. Cette mère mourante combattait pour ses petits. Je
n’ai pas voulu la tuer, je suis chasseur, mais pas tueur. La mère a rassemblé ses petits et
s’est évanouie devant ma porte.

§34 à 37- Il y a eu des allées et venues toute la journée, le soir est venu, et toutes ces
visions m’avaient fatigué. Nous sommes allés faire un petit tour en voiture avec Wood, et
au retour, à onze heures du soir, elle était encore là, alors que cet animal se déplace la nuit.
Les petits tétaient. Je l’ai touchée du pied, et elle a fait une grimace. Billy est revenu de la
pêche à minuit, elle était toujours là, et aussi le matin suivant. Je suis rentré, et quelque
chose m’a dit : “Que vas-tu faire d’elle ?” – “Je ne sais pas, je ne vais pas la tuer.” –
“Tu as prêché hier sur ce qu’était une vraie mère. Elle attend depuis vingt-quatre heu-
res que tu pries pour elle, et tu n’as pas dit un mot.” Je me suis dit qu’un passereau ne
tombait pas sans la permission de Dieu, et j’ai demandé pardon pour ma stupidité. Il avait
guidé cette mère par l’instinct, car elle n’avait pas d’âme. Elle en savait plus que bien des
prédicateurs. J’ai prié : “Seigneur, pardonne-moi et qu’elle guérisse.” Elle a rassemblé
ses petits et est repartie par le portail et a disparu dans les bois. C’était un amour authen-
tique.

§38 à 40- Dieu dépend de vous pour projeter son amour vers le pécheur. Un
homme est un créateur miniature, et il y a ainsi des gens qui créent une atmosphère
d’amour qui attire les gens, et d’autres braves gens que l’on ne supporte pas. Cela vient
de ce qu’ils pensent et de leur façon de vivre. Il est impossible de regarder une fleur ou
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un arbre sans savoir que Dieu existe. Dieu vit dans la nature. Qu’est-ce qui fait descen-
dre la sève dans les racines avant les gels de l’hiver, qui fait tomber en terre la graine
accompagnée par les pleurs des pluies d’octobre ? Il n’en reste rien, mais quand le soleil
se lève, le germe de vie invisible à la science revient à la vie. Si Dieu aime ainsi une fleur,
combien plus aime-t-il un homme fait à son image. Dieu est dans la nature, dans l’amour.

§41 à 45- J’ai chassé avec un ami, Burt, un très bon chasseur mais cruel, qui aimait tirer
les faons. C’est autorisé, Abraham a tué un veau, mais il ne faut pas le faire par méchan-
ceté. Un jour, il est venu avec un sifflet imitant le cri d’un faon. Il a sifflé, et une biche est
sortie à découvert. Elle s’est approchée, il a visé. J’ai tourné la tête, mais il n’a pas tiré. Il
a jeté le fusil, s’est agrippé à ma jambe : “J’en ai assez, conduits-moi à ce Jésus que tu
connais”. Tout cela parce qu’il avait rencontré un véritable amour bravant la mort.

§46 à 47- Les chrétiens devraient manifester l’amour de Christ quelles que
soient les circonstances. Dieu est venu à vous pour vous donner l’amour pour ceux qui
vous traitent de fous. S’ils vous traitent de fous parce que vous l’acceptez comme votre
Médecin, vous tiendrez bon et louerez Dieu qui aime en vous. Peut-être êtes-vous chré-
tien depuis longtemps, et parlez-vous en langues, ou brûlez-vous un cierge chaque soir,
mais L’aimez-vous vraiment ? Levez la main si vous voulez que Dieu vous donne cet
amour … Trois cents mains sont levées ! Je veux l’amour de Dieu infiniment plus grand
que l’amour de cette biche ! “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique”.

§48 à 50- [Suite de l’appel]. C’est bien de se joindre à une église, de parler en langues,
mais, sans l’amour de Dieu, à quoi bon ? “Les prophéties seront abolies, les langues
cesseront, la connaissance sera abolie, mais l’amour ne périt jamais” [cf. 1 Cor. 13:8].
Pour décrire l’amour de Dieu il faudrait les océans remplis d’encre, le ciel pour parche-
min, chaque tige pour crayon et chaque homme pour écrivain. Quand la terre chancelle-
rait, l’amour de Dieu resterait le même.

§51 à 54- Dieu a tant aimé qu’il a donné son Fils pour que vous soyez sauvé et rempli
par l’Esprit projeté dans votre cœur de l’amour qui vous fera aimer chacun. C’est pour-
quoi les chrétiens ont des hauts et des bas. Si vous aimiez Dieu, vous sauriez où vous
êtes. [Suite de l’appel]. Un esprit en vous vous a fait lever la main : “Nul ne peut venir à moi
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. C’est une question de vie ou de mort.
“Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [Jean 5:24]. [Prière].

§55 à 57- [Enregistrement interrompu]. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché
par nos infirmités. “Encore un peu de temps et le monde, celui des incrédules, ne me
verra plus; mais vous, les croyants, vous me verrez … et je serai avec vous et en vous
jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19,20]. Il a dit que nous ferions les mêmes choses
que Lui. Il n’avait montré ce signe du Messie qu’aux Juifs et aux Samaritains, à la fin
de l’âge Juif, mais pas aux Gentils, or nous sommes à la fin des Gentils. Il se doit de
faire la même chose, sinon il s’est trompé la première fois. C’est une promesse. [Prière].

§58 à 60- [Mise en place la ligne de prière avec les cartes n°1 à 5, puis n°50 à 55, puis n° 95 à 100]. Pour
Dieu, le principal, c’est le salut. La guérison n’est qu’un dividende : “Il pardonne tes
iniquités et guérit tes maladies” [Ps. 103:3]. Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8].

§61 à 62- Soyez respectueux. Vous connaissez la photo qui se trouve à Washington
[prise le 24 janvier 1950 à Houston], la seule d’un Etre surnaturel. La Colonne de Feu qui
conduisait Israël était Christ. Il a dit qu’il était venu de Dieu et retournait à Dieu. Il est
revenu, et Paul l’a vu sur la route de Damas, une Colonne de Feu. Pierre en prison l’a
vue et a été délivré. Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Si cet Ange dont la
photo a été prise est Christ, il produira les œuvres de Christ.

§63 à 64- Je ne peux pas vous guérir, mais il s’agit d’un don. Moïse est né prophète, de
même Jérémie. C’est le choix de Dieu, mais nous sommes tous ses enfants. Si vous vous
ancrez là où Dieu vous a choisi, et si vous vous soumettez, cet Esprit agira par vous. Je ne
suis pas prédicateur par manque d’instruction, mais un prédicateur inspiré se soumet lui
aussi à l’Esprit de Dieu. Des fonctions sont envoyées par Dieu : apôtres, prophètes,
docteurs, etc., et si le combat est juste, Christ confirmera … Je n’agis pas dans une pièce
obscure, comme le fait le diable, car Dieu est un Dieu de lumière.

§65 à 68- Je ne connais pas cette femme … j’attends l’Ange du Seigneur, car sans son
onction je ne peux rien faire … si je cesse de prêcher et me soumets à cet Esprit, il agit …
si je dis à cette femme qu’elle est guérie, elle sera en droit de douter, mais si le Saint-
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Esprit remonte à son passé, elle sera si c’est la vérité ou non. A cause de cela, les disci-
ples ont enfin su qu’il savait toutes choses … j’essaie de représenter Dieu qui vous aime,
de vous encourager à l’aimer et à le croire … vous avez une Bible à la main, et je sais
donc que vous êtes chrétienne … vous ressentez que quelque chose se passe, une Lu-
mière est entre elle et moi … vous souffrez d’une grande nervosité … souvent vous vous
mettez à trembler, cela a commencé avec la ménopause, … vous souffrez aussi au côté et
d’un problème intestinal, et vous avez été opérée, d’où cette douleur, … vous venez de
Richmond, allez, Jésus vous guérit.

§69 à 70- Ce n’est pas le Cep qui porte le fruit, mais le sarment, et si Christ est toujours
le même, il va le montrer … Madame, vous souffrez de la poitrine, sous le côté droit, un
problème de vésicule biliaire et aussi de l’estomac, un abcès … vous venez du Maryland,
vous êtes Mrs. Bessie Wilmington, allez, et réjouissez-vous, croyez seulement.

§71 à 73- Dans l’auditoire, ne doutez pas, chassez toute superstition. Si vous n’avez
pas de carte de prière, il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infir-
mités. Priez pour que le frère Branham parle de ce qui vous concerne. Soyez sincère …
Monsieur, quelque chose vous a touché, l’esprit sur vous est aussi sur le garçonnet là-
bas, une double hernie, ces démons crient l’un à l’autre pour obtenir de l’aide, j’ai  suivi
cette traînée noire. Ne doutez pas … je vous vois en train d’être opéré de la prostate …
vous venez du Maryland, et un homme de grande taille, un pasteur, prie pour vous …
vous êtes pasteur, le Révérend D.T. Park, allez et que Dieu soit avec vous.

§74 à 77- Cette dame là-bas a senti l’Esprit en elle, … de l’hypertension, vous avez cru
que cette onction allait l’ôter, tout est possible à celui qui croit … - … Madame, croyez-
vous qu’il va guérir ce diabète et cette paralysie ? Levez-vous, et soyez guérie … - … Peu
importe l’onction sur moi, si vous ne croyez pas, cela ne marchera pas, … Christ avait la
plénitude de l’Esprit, et je n’en ai qu’une cuillerée, mais une cuillerée d’océan est de
même nature que l’océan … vous avez un problème aux yeux à la suite d’un problème
de peau … vous venez de Caroline du Nord, vous êtes sœur C.E. Campbell, allez, et
soyez guérie … - … Monsieur … vous avez été couvert de l’ombre de la mort, car vous
êtes très faible, et vous avez été opéré il y a une semaine ou deux d’un cancer au cer-
veau… je vois une femme à vos côtés, votre épouse … elle craint un cancer … allez,
imposez-lui les mains et vous serez guéris tous les deux.

§78 à 79-D’après votre veste, vous êtes un frère Mennonite … j’ai plusieurs amis
Mennonites … un soir, à Fort Wayne, un garçonnet a été déclaré guéri, il a sauté de mes
bras et s’est mis à courir, la mère s’est évanouie, et la pianiste Mennonite s’est levée,
tandis que les touches du piano continuaient de jouer “Le grand Médecin est proche” …
vous êtes ici pour une femme mourant du cancer, croyez-vous maintenant ? … - … Cette
femme là-bas a un problème au sinus … acceptez-le comme votre Médecin.

§80 à 81- Cette femme l’a manqué, car l’Ange s’est éloigné … il va vers celle-ci qui
souffre de colite … vous êtes guérie … Ne doutez pas, vous pouvez tous être guéris …
Là derrière, vous souffrez du cou … Dieu vous guérit … Je vous exhorte tous à croire,
imposez-vous les mains les uns aux autres, entrez dans l’esprit de louange. [Prière].

_________________


