


LE BAPTEME AU NOM DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST

1.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

116. Quand le protestantisme a épousé le romanisme, ils ont fait entrer l’idolâtrie
dans le christianisme, pendant l’âge des ténèbres; exact – exactement,
géographiquement.

117. Maintenant, regardez bien comment ça se retrouve de ce côté-ci. Ici,
vous avez quoi? Un substitut du Saint-Esprit: une hostie. Un substitut
du baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ: Père, Fils, Saint-Esprit. Ils
ont tout remplacé. Je peux prendre ça et le prouver par l’Ecriture;
substitut après substitut.

118. Et Martin Luther était d’accord avec ça. John Wesley a continué sans
hésiter avec la même chose, et il était d’accord avec ça. Jamais personne, dans
la Bible, n’a donc été aspergé. Ça n’a jamais existé. Ça n’a jamais existé dans
la Bible, il n’y a absolument aucune commission ni aucun ordre de le faire, mais
vous le permettez. C’est vrai. Vous le permettez. Ils sortent, ils prennent cette
petite salière, et ils vous aspergent avec ça. Pourquoi? C’est l’Eglise catholique
qui a commencé ça, et vous vous y pliez. C’est ça.

2.   QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

187. Voici dix jours depuis que l’Ascension a eu lieu… Et lorsque Jésus était
enlevé, Il avait commissionné Ses disciples d’aller par tout le monde et de faire
de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Et dix jours plus tard… Ils montèrent à Jérusalem et attendirent
dans la chambre haute jusqu’à ce que le Saint-Esprit est venu. Et alors quand
ils commencèrent à prêcher et à continuer… Les gens ont dit: «Que pouvons-
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Christ. Paul… (Je veux dire, les disciples de Jean n’avaient pas été baptisés au
Nom de Jésus-Christ, ils avaient été baptisés du baptême de repentance.) Allons
dans I Corinthiens… Je veux dire, allons dans Actes au chapitre 19, juste un
moment. Et lisez ceci juste une minute pour voir, mes amis, que ce n’est pas –
ce n’est pas… nous ne sommes pas… les Ecritures ne Se contredisent pas.
Ecoutez ceci :

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul… après
avoir traversé les hautes provinces de… Ephèse.

Il rencontre quelques disciples et leur dit: Avez-vous
reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?…. Ils
répondirent: Nous n’avons même pas entendu qu’il y a
un Saint-Esprit.

Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés.

«Oh, dirent-ils, nous avons déjà été baptisés.

Il dit: Comment?»

Ils répondirent: Du baptême de Jean, de Jean.

Il leur dit que Jean avait seulement baptisé du
baptême de repentance disant qu’il fallait croire en celui
qui était venu… c’est-à-dire, au Seigneur Jésus-Christ.

Et après avoir entendu ces paroles, ils furent
rebaptisés au Nom de Jésus-Christ.

… Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint
sur eux et ils parlaient en langues, et prophétisaient.

223. Le grand saint Paul…

224. Ecoutez! Que serait-il arrivé si vous aviez été baptisés par Jean Baptiste,
le même homme qui avait baptisé Jésus-Christ? Un homme saint, dont Jésus
avait dit: «Il n’y a jamais eu un homme né d’une femme, qui soit plus grand que
Jean Baptiste.» Il est au-dessus de tous les prophètes. Il conduisit Jésus là dans

nous faire pour être sauvé?»

188. Pierre leur dit: «Repentez-vous, chacun de vous et soyez baptisés
au Nom de Jésus-Christ.»

189. Puis il se rendit à la maison de Corneille; il dit: «Repentez-vous et
soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.»

190. Il est allé là et a trouvé quelques personnes qui avaient déjà été baptisées;
il leur a dit: «Vous devez être rebaptisés au Nom de Jésus-Christ.»

191. Et il descendit en Samarie et dit: «Baptisez-les au Nom de Jésus-Christ.»

192. Et pas une seule fois on n’a invoqué ces titres sur une personne. Jamais!
«Eh bien, il y a donc une contradiction», direz-vous. Non, il n’y en a pas.
Demandez simplement le Saint-Esprit maintenant, et observez comment Il va
vous révéler cela. Ouvrez votre cœur.

216. Vous voyez, vous comprenez mal cela, mon ami. C’est l’unique Dieu
dans trois dispensations. La dispensation de la Paternité, de la Filiation et du
Saint-Esprit, c’est le même Dieu. Et quand Il a dit: «Allez, baptisez-les au Nom
du Père, du fils et du Saint-Esprit», c’était Jésus-Christ. Et c’est pourquoi
nous baptisons au Nom de Jésus.

217. Maintenant écoutez; prenons les baptêmes ici. La première fois que le
baptême ait jamais été mentionné dans le Nouveau Testament, c’était le baptême
de Jean-Baptiste. Est-ce vrai? Je placerai ceci ici. Voyez, il vous faut avoir
les choses en ordre sur la Divinité avant que ça ne soit en ordre sur le
baptême. Le premier baptême, c’est celui de Jean-Baptiste.

218. La deuxième fois que le baptême était mentionné, c’était dans Actes 2.38
où les gens étaient baptisés au Nom de Jésus-Christ, là à la nouvelle église. Le
deuxième endroit c’était chez Corneille, ou plutôt pas… Excusez-moi, chez les
Samaritains, Actes 7.48 et 49. Et dans Actes 10.49 c’était là qu’il avait baptisé
les gens chez Corneille. Et la fois suivante qu’il est parlé du baptême (en invoquant
des noms ou des titres), c’était dans Actes 19.5.

222. Chaque personne dans la Bible était baptisée au Nom de Jésus-
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d’eau au Nom de Jésus-Christ.

80. Je marche librement et hardiment jusqu’à Dieu, sachant que le mal que
j’aimais autrefois est passé. Non pas parce que j’ai fait cela, mais parce que
Quelque Chose est entré en moi et a fait cela de Soi-même. C’est par grâce
qu’Il m’a sauvé. Je crois en Lui. Il m’a donné le Saint-Esprit. Les choses que je
haïssais autrefois, maintenant je les aime. Le sacrifice; c’était dur pour moi
d’aller à l’église; maintenant j’aime y aller. Je détestais entendre les gens chanter,
crier et témoigner, maintenant j’aime cela. Quelque Chose m’a changé. Ainsi,
j’ai pris une route nouvelle et vivante. Quelque Chose est ancré ici; je sais
quand je suis descendu dans l’eau et qu’on m’a baptisé au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.

81. Il a dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit.»

4.    LA PREUVE DE SA RESURRECTION – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 10 avril 1955, matin

15. Selon la providence du grand plan éternel de Dieu pour le salut, d’après
lequel, jadis, quand Dieu a créé l’homme pour que ce dernier L’adore, Il l’a
ainsi créé afin qu’il puisse – qu’il ait le désir d’adorer.  Et au cours des âges,
l’homme a ardemment désiré voir au-delà du rideau qui le sépare du lieu  où il
va.

16. En l’an 603, après Jésus-Christ, quand le roi d’Angleterre fut
baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ, par saint Augustin, il était assis
un soir près  d’un grand feu, pendant que ce dernier lui parlait de Christ; un petit
moineau vola et apparut à la lumière, il voltigea un peu çà et là et puis disparut.
Et saint Augustin dit au roi, il dit: «D’où est-il venu et où est-il parti?»  Il a dit:
«C’est pareil pour chaque homme qui vient au monde. Il arrive ici, il marche
étant peu conscient de ses sens, et ne sachant pas exactement d’où il vient. Et
il n’y a qu’un seul Livre qui peut lui dire où il va, et c’est la Bible.» Et à partir
de cela, le roi fut converti et donna sa vie au Seigneur. Et le lendemain
matin, lui et toute sa famille furent baptisés au Nom du Seigneur.

l’eau, et Le baptisa directement dans le Jourdain. Frère, si j’avais été baptisé
par lui, je me sentirais vraiment bien à ce sujet. Est-ce vrai?

225. Mais Paul se retourne et dit: «Cela ne marchera plus maintenant!» Il dit:
«Vous devez être rebaptisés;»

226. «Oh, nous avons cependant été immergés, Paul! Nous avons été immergés
par Jean, juste là au fleuve Jourdain.»

227. Il dit: «Cela ne marchera plus aujourd’hui. Vous devez être rebaptisés.»

– Comment?

228. Il dit: «Jean a baptisé du baptême de repentance. Ceci est pour le
pardon des péchés, et il n’y a aucun autre nom qui ait été donné aux
hommes, si ce n’est le Nom de Jésus-Christ.» Et ils ont dû être rebaptisés
au Nom de Jésus-Christ.

229. Et il n’y a aucun passage dans la Bible, ou plutôt dans toute
l’histoire des six premiers siècles, après la mort du dernier apôtre, où
on ait jamais baptisé autrement qu’au Nom de Jésus-Christ.

360. Voici un homme assis juste ici sur l’estra-… juste ici, un catholique, il se
mourait du cancer, il était tout rongé. Il est venu chez moi et le Saint-Esprit est
venu sur lui et l’a guéri de ce cancer. Il ne lui a jamais dit s’il était catholique ou
pas. Je ne lui ai jamais dit un mot. Il est venu là et a été baptisé au Nom de
Jésus-Christ et a reçu le Saint-Esprit. Cet homme est assis juste là, un homme
d’affaires de Louisville.

361. Il ne demande pas si vous êtes un catholique ou pas. Il est question de
savoir si votre cœur est affamé de Dieu: «Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice, car ils seront rassasiés.» Est-ce vrai? Amen. Que le Seigneur vous bénisse.

3.    LE PECHE IMPARDONNABLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 24 octobre 1954, soir

79. Nous avons vu cela ce matin. Maintenant, l’eau... «Aspergée», là, signifie
«répandue en secouant». Notre conscience est débarrassée du problème du
péché, du mal et des ténèbres. «Et le corps lavé d’une eau pure», par le baptême
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coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et... aux
autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Alors
Pierre leur dit: «Repentez-vous et que chacun de vous
soit baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-
Esprit.

207. Alors, Pierre a-t-il fait ce que Jésus lui avait dit de ne pas faire? Il n’était
pas embrouillé. C’est nous qui sommes embrouillés.

208. Dans Actes 2.38, les Juifs furent baptisés au Nom du Seigneur Jésus-
Christ par immersion. Et dans Actes chapitre 8, nous voyons que Philippe
descendit prêcher aux Samaritains, et qu’il les baptisa au Nom du Seigneur
Jésus-Christ. Les Samaritains. Et dans Actes 10.49, Pierre ordonna aux Gentils
d’être baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ.

7.  QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX (1er Partie) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

147. Maintenant, sondez les Ecritures, et si vous pouvez trouver là où une
seule personne dans la Bible... eh bien, pensez-y, eh bien, ne laissez pas cela
vous passer par dessus... là où, dans la Bible, une seule personne ait jamais été
baptisée au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, revenez vers moi et
dites-moi que je suis un hypocrite, et je mettrai un écriteau dans mon dos et
je vais parcourir la ville. Ça ne se trouve pas dans les Ecritures, de la Genèse
à l’Apocalypse. Mais chaque personne dans la Bible a été baptisée au
Nom de Jésus-Christ.

148. Vous direz: «Attendez une minute, prédicateur, qu’en est-il de Jean? Il ne
baptisait en aucun nom, pas du tout!»

149. Très bien, nous découvrons ce qui est arrivé, allons au – au chapitre 19.
C’est là que nous trouvons les disciples de Jean. Chaque personne était
baptisée au Nom de Jésus-Christ, jusqu’à ce que nous trouvions ce groupe-
là. Actes chapitre 19. Et commençons la lecture maintenant, et nous trouvons
les disciples de Jean:

Et il arriva que... pendant qu’Apollos (qui était

5.    LE SOUPER DE NOCES – Chicago, Illinois, USA – Samedi 6 octobre
1956, soir

52. Maintenant, après que toutes les robes étaient données, et que les gens
étaient venus par la voie… Tout homme qui entrait par la porte recevait une
robe. En terminant, pendant un instant, la Bible continue donc. Remarquez,
comme le – cela avance, la Bible dit que le souper était préparé, et tous les
boiteux, les faibles, les aveugles sont venus et ils étaient prêts, ils ont reçu une
robe et ils sont entrés. Et au bout de quelque temps, après que la grande table
était dressée, le roi est venu en personne, l’époux.

Et il… A sa surprise il y avait un homme là qui n’avait pas une robe. Vous
vous demandez qui il était? Etait-il un presbytérien? Etait-il un pentecôtiste?
Voyez-vous? Il n’avait pas de robe. Il portait tout simplement son habit ordinaire
de la rue. Maintenant, Jésus ne l’a point appelé un démon. Il a dit: «Ami, comment
es-tu entré ici? Il y a une chose certaine, il n’est pas entré par la porte. S’il était
entré par la porte, il aurait reçu une robe. Il est entré par escalade en empruntant
une autre voie. Il est entré par son église.

Maintenant, aussi sûr que je me tiens ici, il y aura cette sorte de gens là-
bas. Cet homme doit être entré par la voie d’une église. Il doit être venu par une
théologie faite de main d’homme, par une poignée de main, en se faisant asperger
ou quelque chose du genre. Il n’est pas entré par la porte, par la voie de la
repentance, en étant baptisé au Nom de Jésus-Christ et en recevant le
baptême du Saint-Esprit, exactement comme les apôtres l’avaient fait.
C’est le portail – la porte par laquelle ils sont entrés. C’est la porte par
laquelle vous devez entrer. C’est la porte laquelle chacun doit entrer. Parce
que Il est la porte; Il est l’Epoux. Il se tient là et le père a distribué les invitations,
Il vous appelle, et vous venez et Il vous remet une robe pour entrer. Et chaque
homme reçoit cela juste de la même manière.

6.    HEBREUX CHAPITRE 2 (2e Partie) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 août 1957, soir

206. Maintenant ici, écoutez ceci:

Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le
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au Nom de Jésus-Christ. C’est vrai.

494. Quoi alors? Le premier homme qui ait jamais été aspergé ou baptisé
autrement, c’est-à-dire au Nom du «Père, Fils, Saint-Esprit», c’était dans l’église
Catholique. La première aspersion qui ait jamais eu lieu, ce fut dans l’Eglise
catholique. La première fois qu’on a versé de l’eau, c’était dans l’église
Catholique. L’église Protestante a toujours baptisé... Dans la Bible, les apôtres
ont baptisé par immersion au Nom de Jésus-Christ; partout. Tr ouvez-
moi un seul passage où ils l’ont fait autrement. Voyez?

9.    POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir

186. «Oh! je suis presbytérien», et vous êtes mort. «Oh! je suis baptiste», et
mort. Vous n’avez de vie qu’en vivant en Jésus-Christ. C’est vrai. Vos faux
baptêmes, vos faux baptêmes d’eau par aspersion, on déverse au lieu de le
faire par immersion, on utilise Père, Fils et Saint-Esprit au lieu du Nom du
Seigneur Jésus-Christ, toutes ces fausses choses continuent jusqu’au bout, ça
s’y déverse aussi vite que possible alors que la Bible est claire. Et ici, comme
eux, nous tolérons cela. « Eh bien, mon église le croit ainsi», mais la Bible dit
ceci. Voyez-vous? Il n’y a pas de telles choses. Ça n’existe pas.

190. Vous voyez? Vos credos et vos dénominations ont mis Dieu dehors, si
bien que maintenant vous dites : «Nous croyons ceci et nous croyons que les
jours des miracles sont passés». C’est un faux prophète qui dit cela. C’est un
faux prophète qui vous dit que vous pouvez serrer la main et recevoir le Saint-
Esprit C’est un faux prophète qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit
quand vous croyez.  C’est un faux prophète qui vous dit qu’on doit déverser
de l’eau sur vous ou vous devez être aspergé plutôt que d’être baptisé. C’est
un faux prophète qui vous dit : «Faites-vous baptiser au nom du Père, Fils et
Saint-Esprit», alors qu’il n’y a pas dans la Bible de passage d’Ecritures pour
cela. C’est vrai. Il n’y a pas dans la Bible de passage d’Ecritures qui vous dit
d’être baptisé… où quelqu’un ait été baptisé autrement qu’au Nom de Jésus-
Christ à part les disciples de Jean, et ils ont dû venir se faire rebaptiser au Nom
du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C’est vrai. Or, ce n’est
pas la doctrine des « Jésus Seul. » Je connais la doctrine des « Jésus Seul. » Ce

un juriste converti) était à Corinthe, Paul, après avoir
parcouru les hautes provinces de... Ephèse. Ayant
rencontré quelques disciples (ils étaient les disciples de
Jésus)...

8.   QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX (2e Partie) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 02 octobre 1957, soir

487. Voilà la raison pour laquelle nous avons reçu la commission de baptiser
au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit; en effet, ce n’est pas au nom d’un... Au
Nom, pas noms; pas aux noms ou au nom du Père, au nom du Fils, au nom du
Saint-Esprit; mais «au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit». Voyez, reconnaissant
par là que le même Dieu, c’est Christ. Voyez-vous, voilà qui Il est, il ne peut en
être autrement. Voyez? Et l’Ecriture...

488. Et – et alors, si notre révélation est fausse, alors Pierre et les
autres apôtres ont enseigné une chose fausse; car chaque personne
dans la Bible a été baptisée au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais
une personne n’a été baptisée en «Père, Fils, Saint-Esprit» C’est une doctrine
catholique. Je peux vous le prouver par leurs propres dires, ainsi que par leurs
propres lexiques et tout le reste. C’est un credo catholique et non une – non
une doctrine biblique. Et personne...

489. Même le roi d’Angleterre a été baptisé au Nom de Jésus-Christ, environ
six cents ans  après la mort du dernier apôtre, quand le pays n’était même pas
encore appelé Angleterre, il était appelé «le Pays des Anges». Voilà d’où vient
ce nom. Il a été baptisé au Nom de Jésus-Christ.

492. Et le – le serviteur de l’Eternel est monté là et a prêché à leur roi, au
moment où ils étaient assis autour d’un grand foyer, à l’extérieur. J’en ai lu
l’histoire il n’y a pas longtemps. Et un petit oiseau est venu à la lumière et puis il
est reparti. Alors le roi a posé cette question: «D’où est-il venu et où est-il
allé?» Voyez? «Il est venue à la lumière, et nous l’avons vu, et il est retourné
dans l’obscurité. N’en est-il pas ainsi de l’homme?», dit-il.

493. «Mais qu’était-il avant d’apparaître ici?», demanda le prédicateur. Voyez?
C’est ce qui a touché le roi; et le lendemain matin, lui et sa famille étaient baptisés
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avec leur aspersion, sont venues à leur tour l’Eglise anglicane et d’autres. Puis,
après un moment, les baptistes sont apparus et les Campbellites, qui sont revenus
à l’immersion. Eh bien, Satan a vu cela, il leur a juste donné un faux nom pour
immerger. Et ils ont commencé à utiliser le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Il
n’y a pas une brise d’Ecriture dans la Bible qui dit que quelqu’un a été immergé
au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Quiconque enseigne cela est un faux docteur.

89. Je vous ai dit que j’enfoncerai bien! Si vous ne pensez pas que c’est
exact, je demande à ce que vous montiez sur cette estrade et que vous me le
montriez. Si vous pouvez me montrer un seul endroit où quelqu’un ait été baptisé
au nom de Père, Fils et  Saint-Esprit dans la Bible, je mettrai un écriteau sur
mon dos disant que je suis un faux prédicateur et je monterai et descendrai les
rues en criant de toutes mes forces avec les mains en l’air : “Je suis un faux
docteur!” Une telle chose n’existe pas. D’où est-elle venue? Retournez donc
en arrière : ceci est le côté biblique, mais vous devez prendre l’histoire. Les
catholiques croient en plusieurs dieux et ils ont divisé le seul Dieu vrai en trois
dieux différents.

90. Ecoutez-moi, quelle horrible chose se trouvait dans le journal l’autre jour,
concernant un grand homme que nous savons tous être un serviteur de Dieu,
Billy Graham! Nous avons la déclaration, frère Beeler ici a cette déclaration.
Quand il fut demandé à Billy Graham par certains qui  quelle était cette grande
contraction concernant la trinité? Y a-t-il trois dieux, trois véritables dieux, ou
qu’en est-il? A un endroit il semble qu’il y ait trois dieux et à un autre il semble
qu’il y en ait seulement... Billy Graham répondit : “Cela n’a pas été révélé.
Personne ne le sait!” Oh! la la! S’il y a trois dieux, nous sommes des païens!

91. Comme disent les Juifs : “Lequel des trois est votre Dieu, le Père, est-ce
le Fils, votre Dieu ou est-ce le Saint-Esprit?” Il y a un seul Dieu et nous n’avons
pas ici trois personnalités, car une personnalité, doit être nécessairement une
personne. On ne peut pas être une Personnalité sans être une personne. Vous
connaissez ça. Comment quelque chose peut-il être une personnalité sans être
une personne?

102. Nous sommes maintenant en ce jour. Et nous voulons dire maintenant
qu’ici dedans, en retournant à la... certaines dénominations, la raison pour laquelle

n’est pas cela. Ça, c’est exactement la doctrine de la Bible. C’est vrai.

191. Mais vous y êtes. Que faites-vous avec cela? Voilà votre mère. C’est la
mère de ces credos.

192. Maintenant, regardez dans la Bible et montrez-moi où quelqu’un ait jamais
été aspergé. Vous les méthodistes, les presbytériens, les catholiques, dites-moi
où une personne soit jamais aspergée dans la Bible. Montrez-moi là où on ait
jamais déversé de l’eau sur quelqu’un pour la rémission des péchés.
Montrez-le. Pouvez-vous trouver cela? Si vous le trouvez, venez vers
moi et je descendrai cette rue avec un écrit sur le dos: «Faux prophète!
J’ai été dans l’erreur.»  Où, trouvez-vous dans toute la Bible un passage
où quelqu’un ait été une fois baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit,
comme 80 % d’entre vous ont été baptisés. Tr ouvez-moi un passage de
l’Ecriture où quelqu’un ait été une fois baptisé ainsi, et je mettrai un
écrit sur mon dos: «Faux prophète», et je descendrai la rue avec cela
comme ceci. Et montrez-moi là où quelqu’un ait été baptisé dans la
Nouvelle Eglise, qui n’ait pas dû venir et être  rebaptisé dans… non pas
au  Nom de Jésus seul, mais au Nom du Seigneur Jésus-Christ. C’est
vrai. Voyez si cela n’est pas vrai.

193. Et, ici, qu’est-ce? Elle était une mère de prostituées. Qu’est-ce qui a fait
d’elle une prostituée? Qu’est-ce qui a fait d’elle une débauchée ? Sa doctrine.
Qu’est-ce qui a fait d’elles des prostituées? Sa doctrine.

10.    LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT (LE SAINT-ESPRIT EXPLIQUE)
OU LE NOM DE JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 28
septembre 1958, matin

87. Donc, ils ont commencé une dénomination, ce qui était faux. Ensuite, la
chose suivante qu’ils ont amenée et qui était une erreur, c’était le baptême
d’eau. Le baptême d’eau, tel que l’enseigne la Bible, est par immersion, mais
l’Eglise catholique a amené l’aspersion ou le fait de verser, or il n’y a aucun
passage de l’Ecriture dans la Bible qui appuie l’aspersion ou le fait de verser, il
n’y a aucun passage dans la Bible. C’est par immersion.

88. Bien, donc après, l’Eglise catholique et l’Eglise luthérienne sont venues
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faux enseignants. J’ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce sont
absolument de faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des
compromis avec les Baptistes, Méthodistes, Luthériens ou Pentecôtistes, sachant
que la Bible enseigne différemment est un faux prophète! N’ayez rien à voir
avec ça! C’est vrai. C’est pourquoi je ne me suis pas joint aux Assemblées.
C’est pourquoi je ne me suis pas joint aux Unitaires. C’est pourquoi je ne me
suis pas joint aux Baptistes, aux Méthodistes ou aux Presbytériens, parce qu’ils
sont faux. Je ne veux pas dire que les gens qui y sont, sont faux. Je veux dire
que leur théologie est fausse, car elle n’est pas en accord avec la Parole de
Dieu. Paul a dit : “Si un...” Il est allé là... Laissez-moi vous montrer ce que Paul
dit, avant que nous quittions ce baptême d’eau.

128. Quand Jésus a fait cette déclaration de Matthieu 28.19, Pierre, dix jours
plus tard, a dit: «Repentez-vous chacun de vous, et soyez baptisés au Nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-
Esprit.» La deuxième mention du baptême d’eau, c’est quand Philippe
l’évangéliste est allé là  prêcher aux Samaritains. Et il a baptisé chacun d’eux au
Nom de Jésus-Christ. Paul... Pierre est venu, ou Pierre et Jean plutôt, et ils leur
ont imposé les mains; ils ont reçu le Saint-Esprit.

Puis ils sont allés là-haut. Pierre est alors allé directement chez Corneille.
Et quand Corneille... «Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-
Esprit descendit sur eux!» Pierre dit: «Nous ne pouvons leur refuser l’eau du
baptême, vu qu’ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au
commencement.» Et il leur commanda de se faire baptiser au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.

132. La Bible dit : “De quel baptême?” Le grec ou l’original déclare: “Comment
avez-vous été baptisés?” Et ceci dit: “De quel baptême?” Il dit “Quel était votre
baptême?” Autrement dit : “Comment avez-vous été baptisés?”

133. “Nous avons été baptisés par Jean-Baptiste, l’homme même qui a baptisé
Jésus-Christ, au même  point d’eau!” C’est là un bien bon baptême, n’est-ce
pas? Ça semble bien coller n’est-ce pas? Cela semble être bien en ordre,
puisque cet homme qui est entré dans l’eau avec le Seigneur Jésus-Christ et qui
a baptisé Jésus... Et Dieu l’a confirmé en descendant sous la forme du Saint-

nous ne sommes pas une dénomination. C’est parce que si nous étions une
dénomination nous aurions à nous incliner devant ça.

103. Et souvenez-vous, sondez les Ecritures où vous voulez, vous ne
découvrirez pas un endroit dans la Bible où quelqu’un ait été baptisé par
aspersion, en versant, au Nom de Père, Fils et  Saint-Esprit. Donc, si ce n’est
pas dans les Ecritures, il a bien fallu que ça commence quelque part.

109. Oh, vous dites. Qu’en est-il de Matthieu 28.19?” Nous avons peigné et
repeigné cela une douzaine de fois. La controverse vient de ce que Jésus a dit
: “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.” Cela a-t-il été exécuté? Une seule personne a-t-elle
été baptisée de cette manière? Pas une seule. Alors il doit y avoir quelque
chose qui ne va pas quelque part. Sûrement, c’est le catholicisme qui l’a fait.

110. Vous historiens, cherchez si un tel baptême a été pratiqué dans l’histoire
jusqu’aux pères d’avant Nicée. Lisez le livre des Pères d’avant Nicée, et voyez,
jusqu’au roi d’Angleterre. Tous ont été baptisés au Nom de Jésus-Christ,
jusqu’au temps de l’Eglise catholique. Et l’Eglise catholique déclare avoir le
pouvoir de changer tout ce qui lui plaît. Et ils ont commencé à baptiser au Nom
de Père, Fils et Saint-Esprit. Martin Luther est sorti avec cela. John Wesley a
suivi cela. Et Alexandre Campbell est venu avec ça. Et John Smith de l’Eglise
baptiste a continué. Et voici la Pentecôte qui continue encore avec cela. Mais
l’heure est venue!

112. “Mais vous êtes morts!” L’Ecriture le dit. “Car il n’y a sous le ciel aucun
autre Nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel l’homme pouvait être
sauvé.” Non... Les Baptistes ne vous sauvent pas. Les Presbytériens ne vous
sauvent pas. Les Catholiques ne vous sauvent pas. Jésus vous sauve.

114. Mais l’Esprit déclare : “Il y a ici quelque chose de faux dans cela!” Il
retourne directement à la Bible et montre la chose intégralement comme nous le
faisons. “Et c’est faux, tenez-vous-en éloigné!” C’est la raison pour laquelle la
Bible déclare “Que celui qui a de la sagesse, que celui qui a de la connaissance,
que celui qui a de ceci.” Voilà l’église se tenant dans l’ordre.

127. Maintenant, la dénomination pour commencer est fausse, et ce sont de
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au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas dans les Ecritures sacrées. Qu’est-
ce alors? C’est un dogme qui a commencé avec l’Eglise catholique. Nous
pouvons soutenir cette affirmation. Nous avons la doctrine complète des pères
de Nicée. Nous en avons l’histoire. Nous avons Les Deux Babylones de Hislop.
Nous avons les écrits de Josèphe. Nous avons toute l’histoire ancienne. Josèphe
a écrit au temps du Seigneur Jésus, et Les Deux Babylones de Hislop. a été
écrit après cela. Les Pères d’avant Nicée a été écrit après cela, avant la formation
de l’Eglise catholique. Et alors l’Eglise catholique est apparue et poussa tout ça
dehors et ils ont eux-mêmes pris les rênes, et la Rome païenne est devenue la
Rome papale. C’est alors qu’ils introduisirent ce faux baptême d’eau par
aspersion, et passèrent du Nom du Seigneur Jésus au Père, Fils et Saint-
Esprit. Et Jésus a déclaré sous l’inspiration ce qu’Il a donné à Jean à Patmos:
«Tu as le nom de vivre, mais tu es mort.» Père, Fils et Saint-Esprit est un nom
de mort.

172. Préférez-vous avoir Jésus et Sa Parole, ou préférez-vous avoir des idées
de dénomination à ce sujet? Combien y en a-t-il qui préfèrent avoir Jésus et Sa
Parole? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.] Trouvez-moi donc un endroit
ici dedans où Dieu ait jamais établi une dénomination. Tr ouvez-moi un
endroit où Il ait établi une femme prédicateur, ou ait ordonné l’une d’elles
dans les Ecritures. Tr ouvez-moi une place où quelqu’un ait jamais été
baptisé par aspersion. Tr ouvez-moi un endroit où quelqu’un ait jamais
été baptisé dans un autre Nom, n’importe où, il n’y a que celui de Jésus-
Christ et non Père, Fils et Saint-Esprit. Trouvez un endroit où quelqu’un
ait été baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Venez me le montrer.
Car chacun a été baptisé au Nom de Jésus.

174. Rappelez-vous, je vous ai demandé de me montrer un endroit où il soit
fait mention d’une dénomination. Montrez-moi un seul endroit. Alors quelqu’un
doit avoir tort! Je ne demande pas s’il y en a un ici et un là, peut-être si l’autre
n’y était pas. Moi, je vous montre. Montrez-moi un seul endroit où il y ait eu
une dénomination! Trois cents ans après la mort du dernier apôtre... Montrez-
moi une dénomination en dehors de l’Eglise catholique qui a commencé avec
ça. Montrez-moi un endroit où la Bible ne condamne pas les dénominations.
Alors pourquoi êtes-vous une dénomination?

Esprit, et est entré en Lui. Et Il a dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui Il
Me plaît de demeurer”, juste après le baptême. Il me semble que ce baptême
était en ordre.

134. Paul a répondu : “Ça ne marche plus maintenant, ça ne marche plus!”
“Pourquoi donc ça ne marche plus?” Voyez?

 “Vous devez être baptisés de nouveau.”

 “Veux-tu dire que nous, qui avons été baptisés par Jean qui a baptisé
Jésus, nous devons être rebaptisés?”

“Exactement!”

Ils dirent : “Comment devons-nous donc être baptisés?”

135. “Au Nom de Jésus-Christ!” Et Paul les a amenés là-bas et les a tous
rebaptisés. Actes 19.5 : “Et sur ces paroles, ils furent baptisés à nouveau, au
Nom de Jésus-Christ. Et Paul leur imposa les mains, et ils reçurent le Saint-
Esprit.”

136. Si Paul contraignait hommes et femmes à être baptisés à nouveau, au
Nom de Jésus-Christ, si je prêche un autre Evangile, alors mon esprit n’a pas la
droiture de celui de Paul. “Qu’il reconnaisse que ce que j’écris est un
commandement du Seigneur.”

137. Et bien, dans galates 1.8, Paul dit: «Même si un ange du ciel vient, un
ange tout brillant de lumière...» De quoi parle-t-il? D’une révélation. Béni
soit le Nom du Seigneur! Peu m’importe combien votre révélation est bonne.
Vous vous rappelez le commencement de notre réunion ce matin, l’Urim
Thummim? Si quelque chose vient et donne une révélation parfaite de cela,
c’est un menteur; c’est un faux ange et l’homme qui apporte son message est un
faux prophète. Il n’y a qu’une seule manière d’être baptisé, c’est au Nom
de Jésus-Christ! Si vous n’avez jamais été baptisé de cette manière, il y
a ici un baptistère qui vous attend. C’est ça.

138. C’est faux! Tr ouvez-moi un endroit où quelqu’un ait été baptisé
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me dise que personne dans la Bible n’a jamais été baptisé autrement
qu’au Nom de Jésus-Christ, et que je le lise et que je voie que c’est la
Vérité, j’irais à l’eau aussi vite que je peux. Oui monsieur.

268. Si la Bible dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au Nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, vous recevrez le
Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, pour les
nations, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu... en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.» Voyez?
(Pas: «En aussi grand nombre que les méthodistes les appelleront, que
les baptistes les appelleront.») Mais: «En aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera, ils recevront le Saint-Esprit, et ils
seront baptisés au Nom de Jésus-Christ.» C’est ce que la Bible a dit.

321. Nous ne disons pas, là: «Quittez l’église baptiste. Quittez l’église
méthodiste.» Nous ne disons pas. Allez-y, retournez à votre église. Mais si
vous n’avez pas été baptisé, conformément à l’Ecriture, au Nom du Seigneur
Jésus... Pas au Nom de «Jésus» seulement, là. Au Nom du «Seigneur Jésus-
Christ», c’est ça l’Écriture. Votre baptême est faux.

322. Je ne veux pas d’ennuis quand j’arriverai au fleuve. Je veux faire tout ce
que je peux pour que la voie soit libre, quand j’aurai mon billet à la main, vous
voyez, parce que je veux monter à bord en cette heure-là. Je vous conseille de
faire la même chose.

323. Retournez à votre église. Ça vous regarde, c’est entre vous et Dieu.
C’est tout ce que je peux vous dire.

324. Mais personne dans l’Ecriture n’a jamais été baptisé d’aucune autre
manière qu’au Nom du «Seigneur Jésus-Christ». Et ceux qui avaient
été baptisés, il leur a été ordonné par saint Paul, qui a dit que «même si
un Ange prêchait quoi que ce soit d’autre, qu’il soit anathème». Il leur a
ordonné de venir se faire rebaptiser, de nouveau, au Nom du «Seigneur
Jésus-Christ». C’est vrai. Et il l’a fait. Et ce qu’il a fait, il nous a donné la
commission de le faire; et c’est ce que nous ferons, Dieu voulant.

11.    LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre 1958, soir

25. La raison pour laquelle nous ne pourrions pas être baptistes, c’est que
nous croyons qu’il faut être baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il n’y a personne, dans la Bible, qui ait jamais été baptisé autrement. Si
vous me montrez un seul endroit où une personne a été baptisée au nom du
«Père, Fils, Saint-Esprit», je lèverai les mains et je dirai que je suis un faux
prophète.

26. Et si la Bible dit que vous devez être «baptisés au Nom de Jésus-
Christ», ça veut dire que vous devez le faire de cette manière-là. Paul
leur a ordonné de se faire rebaptiser. Peu importe comment ils s’étaient fait
baptiser, il a fallu qu’ils viennent se faire rebaptiser. Ils s’étaient fait baptiser par
l’homme même qui avait baptisé Jésus-Christ: Jean-Baptiste. Il a dit: «Ça ne
fonctionnera plus. Il faut venir vous faire rebaptiser.» Et il a fallu qu’ils le fassent,
avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C’était le plan de Dieu.

43. Alors, si nous enseignons le baptême au nom de «Père, Fils et Saint-
Esprit», c’est de la fausse prophétie. Maintenant, je ne veux pas vous blesser,
mais il faut que j’établisse ça clairement, pour que cette église sache ce qu’il en
est. Nous ne sommes pas ici comme une bande de timbrés illettrés; nous
connaissons notre position dans la Parole de Dieu. Vous voyez, nous savons.
Je défie n’importe qui de me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait
jamais été baptisé au Nom de «Père, Fils, Saint-Esprit». Maintenant, est-ce
que vous allez écouter une fausse prophétie ou bien la Vérité? Sondez les
Ecritures. C’est à vous de décider.

59. Alors, quant à ces choses, si vous n’avez pas été baptisé au Nom
de Jésus-Christ, et que vous n’avez pas fait ces choses, et que vous
n’avez pas reçu le Saint-Esprit...

242. Si tout ce que j’avais, c’était une conception intellectuelle, parce que
l’église baptiste ou l’église méthodiste m’a appris que c’est telle et telle chose;
quand j’entendrais cette Bible, si la Bible... Si j’avais été baptisé au nom de
«Père, Fils et Saint-Esprit», et que je lise cette Bible, et qu’un prédicateur
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14. Maintenant, au Branham Tabernacle, nous croyons au baptême
d’eau par immersion, au Nom du Seigneur Jésus-Christ; c’est
l’Enseignement apostolique de la Bible; et que tous nos membres
peuvent, ou plutôt ceux qui viennent au Tabernacle et qui le désirent,
peuvent à tout moment (sur leur demande) être immergés au Nom du
Seigneur Jésus, s’ils se sont repentis et qu’ils ont cru au Seigneur Jésus-
Christ . Ils peuvent consulter le pasteur qui, aussitôt que possible, même à ce
moment-là, s’il le peut, les baptisera immédiatement. Cela les introduit dans la
communion des croyants. Nous croyons que par le baptême d’eau, nous entrons
dans une fraternité.

15. Mais par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes introduits parmi les
membres-nous devenons membres du Corps de Jésus-Christ,  Lequel est partout
dans le monde.

14.    LE BAPTEME D’EAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29
mars 1959, matin

33. Jésus était totalement scellé à part. Il fut mis en terre, et une grosse pierre
fut roulée sur le tombeau. Enseveli, Il emporta nos péchés au loin. Pour cette
raison, nous croyons que ce que les autres font est en ordre; nous n’avons pas
de différends avec eux. Mais pour notre part, nous croyons dans le fait d’être
immergé.

34. Et maintenant, nous pratiquons cette immersion conformément aux premiers
enseignements apostoliques de l’Eglise. Certains de ceux qui immergent encore
aujourd’hui se sont éloignés du – du rituel de la foi apostolique du début. Au
commencement, le premier baptême qui fut administré après la
Pentecôte le fut au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque baptême
qui suivit, chaque personne était baptisée au Nom du Seigneur Jésus-
Christ.

35. Et certaines personnes, nous lirons cela dans un instant, qui étaient baptisées
par immersion par Jean-Baptiste, c’était juste pour la repentance et non pour la
rémission des péchés. Et elles ont dû venir pour être rebaptisées au Nom
de Jésus-Christ afin de recevoir le Saint-Esprit.

12.    ENTENDS SA VOIX – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 05
octobre 1958, matin

175 Un jour, certaines personnes furent baptisées par Jean le Baptiste, et
elles ne furent baptisées dans aucun nom, et elles furent baptisées par le même
homme qui a baptisé Jésus. Mais Paul, quand il les a rencontrés dans Actes 19,
leur a dit qu’ils devaient être baptisés à nouveau dans le Nom de Jésus-
Christ, sinon ils ne recevraient pas le Saint-Esprit comme cela.

176 Quand Pierre en trouva qui avaient reçu le Saint-Esprit sans avoir été
baptisés du tout, il leur commanda et resta avec eux jusqu’à ce qu’ils soient
baptisés dans le Nom de Jésus-Christ. C’est vrai, les amis.

177 Je sais que beaucoup de personnes disent: «Frère Branham est
un Jésus Seul.» C’est faux.

178 Je crois simplement les Ecritures. Je ne suis membre d’aucune
dénomination. Et les «Jésus Seul» ne baptisent pas ainsi de toute façon.
Ils baptisent simplement dans le Nom de «Jésus.» La Bible dit: «Le
Seigneur Jésus-Christ.» Il y a beaucoup de Jésus, mais un seul «Seigneur
Jésus-Christ.» Voyez-vous? Christ est le Messie. Voyez-vous? Et c’est
vrai.

179 Et maintenant, les amis, vous qui n’avez jamais été baptisés de
cette manière, puisse ce murmure doux et léger vous parler au fond de
l’âme. Sans prêter attention à ce que l’évêque, l’église ou quiconque
dit, venez et obéissez au Seigneur, c’est mon commandement à votre
égard.

13.    L’ORDRE DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Mardi 7
octobre 1958, matin

13. Ainsi nous, en tant que Branham Tabernacle, situé ici au croisement de la
8e Rue et de la rue Penn, nous essayons de suivre les Enseignements du Nouveau
Testament. Car, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l’apôtre
Paul était un vase appelé et choisi selon l’élection de Dieu pour être envoyé à
l’Eglise des Gentils afin de La mettre en ordre.
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ceux qui font des études.» Le savez-vous, «Et c’est pour être révélé…» Les
Ecritures ne se contredisent pas; Elles se dévoilent seulement.

81. Donc certains d’entre eux sont des chrétiens depuis longtemps. D’autres
ont été baptisés au Nom du père, du Fils, et du Saint-Esprit. Et ils sont convaincus
aujourd’hui que – que le baptême scripturaire et apostolique, c’est au Nom
du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont venus, en croyant ceci, ayant  accepté
et embrassant ceci, et ils pensent que c’est la vérité parce que les Ecritures
l’enseignent.

82. S’il y en a dans la ligne, voudriez-vous lever la main, vous qui avez été
baptisés auparavant au – au Nom de Père, Fils et Saint-Esprit, et qui croyez
maintenant que c’est au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci.

103.Ainsi maintenant, si tu veux bien placer tes bras juste autour du mien,
Sœur Belvin, comme ceci, croise tes mains. Voilà. Très bien. Maintenant, prions.

104.Très Juste Père céleste, Auteur de la Vie Eternelle, Donateur de tout don
excellent, envoie Tes bénédictions sur cette femme qui vient du Michigan pour
suivre Ton Fils dans le baptême ce matin, dans cette piscine glacée. Ô Seigneur,
écoute les prières de Ton serviteur. Et je Te prie de remplir sa vie de Ta puissance,
de bonnes choses du ciel. Et comme je la baptise d’eau, remplis-la du Saint-
Esprit et de puissance pour Ton service. Accorde-le, Eternel Dieu. Comme Tu
nous as ordonné d’aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des
disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant
à observer tout ce que Tu as prescrit…

105.Par conséquent, sur base de la confession de ton péché, et de ta foi dans
le Fils de Dieu, je te baptise, ma chère sœur, au Nom du Seigneur Jésus-
Christ . Amen. [La sœur est immergée; le rideau est fermé. – N.D.E.]

107.(Tiens le bras de frère Branham. C’est comme ça, fiston, très bien.) Prions.

108. Seigneur Dieu, il est écrit: «Laissez venir à Moi les petits enfants.» Voici
un petit Joseph. Quand je pense à ce nom, je pense à mon propre petit garçon.
Je Te prie de bénir le petit Joseph; remplis sa vie du Saint-Esprit, Seigneur, fais
de lui – accorde-lui le désir de son cœur; permets qu’il devienne un prédicateur
de l’Evangile. Accorde-lui du succès dans tout ce qu’il fait. Et sur base de Ta

36. Eh bien, aujourd’hui on a substitué Actes ou plutôt Matthieu 28.19, là où
Jésus-Christ a ordonné à Son Eglise: «Allez dans toutes les nations, enseignez-
leur à observer tout ce que Je vous ai enseigné, les baptisant au Nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.» Pierre, dix jours plus tard, leur ordonna de se faire
baptiser au Nom de Jésus-Christ. Et personne, personne dans la Bible n’a été
baptisé au Nom de «Père, Fils et Saint-Esprit». Ça ne figure pas dans les
Ecritures; personne n’a été baptisé [ainsi].

38. Mais, quant à moi, je dois être un catholique à l’ancienne mode, je dois
m’en tenir à ce que faisait l’Eglise primitive. Et je dois baptiser conformément
à la manière dont l’Eglise primitive baptisait, au Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Et nous nous efforçons aujourd’hui de garder cela.

39. Maintenant, pour que je puisse dire ceci, Jésus a dit dans Matthieu 28.19:
«Allez, faites de toutes les nations des disciples; baptisez-les au Nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.»

40. Eh bien maintenant, un seul nom, Il n’a jamais dit: «Au Nom du Père, au
Nom du Fils, au Nom du Saint-Esprit»; Il a dit: «Au Nom», au singulier. De
grands érudits comme Scofield et les autres, ainsi que le grec original, tous, et
dans les… toutes les traductions, c’est «au Nom», pas «aux Noms» ou «au
Nom du Père, au Nom du Fils». C’est «au Nom» du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

41. Eh bien, «Père», ce n’est pas un nom, «Fils» non plus n’est pas un nom, et
«Saint-Esprit» non plus n’est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent à
un seul Nom. Voyez-vous, il y a un seul Nom. Si alors c’est la révélation
que nous essayons de vous apporter, ça doit absolument être la même
révélation qu’avaient les apôtres qui étaient à Ses côtés, qui L’écoutaient
pendant qu’Il donnait cette commission.

44. Si donc Pierre a dit: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au Nom de Jésus-Christ», et qu’après cela tous furent baptisés au Nom de
Jésus-Christ, alors que Jésus a dit: «Allez baptiser au Nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit», cela semble être une contradiction flagrante; mais ce n’est pas
le cas, si seulement vous comprenez.

45. Souvenez-vous: «Les Ecritures sont cachées aux yeux des sages et des
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que je baptise au Nom de Ton Fils. Accorde-le, Seigneur.

120.Sur base de la confession de tes péchés, et de ta foi dans le Fils de Dieu,
je te baptise, mon cher frère, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [Le
frère est immergé. – N.D.E.] Eh bien, ce jeune garçon, que Dieu le bénisse.

121.Comment t’appelles-tu? [Le frère dit: «Myers.» – N.D.E.]
Comment? Myers. Voici le jeune frère Myers. Quel âge as-tu? Dix
ans. Quelqu’un pourrait dire: «Pourquoi baptisez-vous ce petit garçon?»

122.Jésus a dit: «Laissez venir à Moi les petits enfants; ne les empêchez pas,
car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.» Laissez-les venir.
Ce petit garçon désire être baptisé. Je crois qu’on a dû aller lui chercher
des habits ou quelque chose comme ça, pour qu’il soit baptisé. Il est
convaincu. Prions.

123.Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie
Eternelle, Donateur de tout don excellent, envoie Tes bénédictions sur
cet enfant qui vient à Toi ce matin dans cette tombe glacée. Tandis que
je le baptise d’eau, remplis-le du Saint-Esprit.

124.Et sur base de la confession de ses péchés, et de sa foi dans le Fils
de Dieu, je te baptise, mon jeune frère, au Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Amen. [Le frère est immergé. – N.D.E.] Que Dieu bénisse son petit
coeur.

129.Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, voici Ta servante, elle est
malade depuis un certain temps, mais, ô Seigneur, elle se trouve ici aujourd’hui
dans cette piscine pour être baptisée au Nom de Jésus-Christ. Seigneur, j’aime
ces gens, et j’ai prié constamment pour eux afin qu’ils voient cette grande
Lumière. En effet, je crois, Seigneur, de tout mon cœur, que ça c’est – c’est de
cette manière que Tu nous as ordonné de procéder. Je Te prie de guérir sœur
Ungren maintenant. Que toute trace de la maladie reste dans cette piscine.
Qu’elle se relève avec une nouvelle santé, et avec la puissance de la résurrection
de Christ.

130.Sur base de son témoignage et de sa confession, et de sa foi dans la
Parole de Dieu, je vous baptise, ma chère sœur, au Nom du Seigneur

commission, Seigneur, comme Tu nous as ordonné d’aller par tout le
monde et de faire des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils,
du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que Tu as
prescrit… Et sur base de la confession des péchés de ce petit garçon, et
de sa foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, mon jeune frère, Joseph, au
Nom de Jésus-Christ. Amen. [Le frère est immergé. – N.D.E.] Amen.

109.Comment vous appelez-vous, soeur? [«Myers.» – N.D.E.] Myers, sœur
Myers. Oh! c’est sœur Downing que voici, vous venez d’entrer dans l’eau. Ces
gens viennent du Tennessee.

110.Voici sœur Myers, qui vient de Memphis, dans le Tennessee, pour
rencontrer son Seigneur dans le baptême ce matin. Je suppose que vous avez
été baptisée autrefois? Et quand vous étiez enfant. Et vous venez maintenant
pour être baptisée au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez bien
tenir mon bras, Sœur Myers, je pense, si vous voulez peut-être bien inverser
vos deux mains. Je crois, la dame il y a quelques instants… C’est ça. C’est
mieux. Inclinons la tête.

111. Ô Seigneur Dieu, qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, et qui nous en a
donné le témoignage par le Saint-Esprit, nous nous tenons ici dans cette tombe
glaciale ce matin, sachant ceci, qu’aussi sûr que Jésus est sorti de la tombe,
nous aussi nous ressusciterons ce jour-là. Un jour, si Jésus tarde, nous irons
dans une – une tombe boueuse; on jettera de la terre sur nous. Mais aucune
tombe ne peut nous retenir. Jésus a fait la promesse: «Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé.» Cette jeune femme vient aujourd’hui avec un cœur
entièrement consacré, croyant que Tu feras cela pour elle. Par conséquent,
Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, envoie
Tes bénédictions sur elle, alors que j’accomplis l’ordre que Tu nous as donné
d’accomplir.

112.Et sur base de la confession de ta foi dans le Fils de Dieu, je te baptise, ma
chère sœur, au Nom de Jésus-Christ. Amen. [La sœur est immergée, puis le
rideau est fermé. – N.D.E.] Que Dieu te bénisse, sœur.

119. Ô Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle
et Donateur de tout don excellent, envoie Tes bénédictions sur ce jeune homme
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143.Sur base de ta confession au sujet du Fils de Dieu, je te baptise, ma chère
soeur, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [La sœur est immergée, puis le
rideau est fermé. – N.D.E.]

146.Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, et
Donateur de tout don excellent, envoie Tes bénédictions sur notre soeur ici. Et
puisse-t-elle vivre et être un exemple du – du véritable christianisme dans le
voisinage d’où elle vient. Accorde-le, Père. Et comme Tu nous as ordonné
d’aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, les
baptisant au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à
observer tout ce que Tu nous as prescrit… Accorde-le, Seigneur, afin que cette
jeune fille reçoive les bénédictions que Tu as promises.

147.Sur base de la confession de ta foi et – et sur base de ta consécration au
Fils de Dieu, je te baptise, ma chère soeur, au Nom de Jésus-Christ. Amen. [La
sœur est immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.]

149.Seigneur Dieu, comme je le baptise d’eau, je Te prie de le remplir du
Saint-Esprit et du Feu. Ce jeune homme a une vie consacrée, Seigneur, envoie-
le dans le champ missionnaire quelque part pour faire Ton œuvre.

150.Et sur base de la confession de sa foi dans le Fils de Dieu, je vous baptise,
mon cher frère, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [Le frère est immergé. –
N.D.E.] Que Dieu vous bénisse, mon brave frère.

156.Ô Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je suis tout aussi certain
que Tu te tiens quelque part dans ce petit endroit ici ce matin, regardant ceci,
car nul ne peut faire quoi que ce soit en Ton Nom sans que Tu le saches. Tu vois
la foi de cette femme et sa consécration. Je Te prie de la bénir, elle et frère Fred
à la fois; qu’ils aient une longue vie, une vie heureuse, en Te servant. Accorde-
le, Seigneur. Et comme elle est venue maintenant avec un cœur entièrement
abandonné dans la consécration pour être baptisée conformément à la manière
dont les apôtres étaient baptisés, et de la manière dont ils ont baptisé…

157.Par conséquent, sur base de la confession de sa foi dans le Fils de Dieu, je
vous baptise, ma chère soeur, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [La
sœur est immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.]

Jésus-Christ. Amen. [La sœur est immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.]

132.Voici frère Bert Maine, l’homme de la radio, le journaliste, le présentateur
des informations pour la station radio, qui est convaincu que le baptême d’eau
au Nom de Jésus-Christ est correct. Avez-vous été baptisé auparavant, frère?
Il a été baptisé auparavant au Nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais convaincu
par la lecture de la Parole que c’est ceci qui est la chose qu’il devrait faire, un
homme de son calibre et de sa profession, entre tout droit dans l’eau avec le
désir que Dieu puisse le bénir et lui donner ce qu’Il lui réserve dans la vie.
Puisse Dieu bénir Son loyal serviteur que voici.

Approchez ici, Frère Bert, placez vos deux bras autour du mien, celui-ci
juste ici. Voilà. Prions.

134.Par conséquent, sur base de la confession de votre foi et de votre conviction
de ce que vous vous préparez à faire maintenant, mon cher frère, je vous baptise
au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [Le frère est immergé. – N.D.E.].

137.[…] Sur base de la confession de votre foi, ma chère sœur, je vous baptise
au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [La sœur est immergée, puis le rideau
est fermé. – N.D.E.] Amen.

139.Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle,
Donateur de tout don excellent, envoie Tes bénédictions sur ce coeur qui est
dans l’attente. Oh! quand Tu le verras sortir de cette eau, que le Saint-Esprit
qui se mouvait sur les eaux au commencement puisse se mouvoir sur lui. Consacre
sa vie à Toi, ô Dieu, pour le service.

140.Sur base de la confession de vos péchés et de votre foi en Jésus-Christ, je
vous baptise, mon cher frère, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. [Le frère est
immergé. – N.D.E.] Dieu soit loué!

142.Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et Auteur de la Vie
Eternelle, envoie Tes bénédictions sur cette jeune fille. Alors que je la baptise
d’eau, je Te prie de la remplir du Saint-Esprit. Accorde que sa jeune vie Te soit
en – en bénédiction, Seigneur. Accorde-le. Et parle-lui, et vis en elle et œuvre à
travers elle, Seigneur, par la puissance de Dieu.
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167. Sur base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu,
je te baptise, ma chère sœur, au Nom de Jésus-Christ. Amen. [La sœur est
immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.] Très bien.

172.Aimes-tu Jésus? Vas-tu Le servir? Sais-tu ce que représente cette piscine
ce matin? Que c’est là qu’Il est mort, qu’Il fut enseveli, dans cette tombe très
froide, mais Il est ressuscité; Dieu L’a enlevé. Un jour, chérie, tu apparaîtras
aussi. Aime Jésus, et sers-Le tous les jours de ta vie. Maintenant prions.

173.Seigneur, il est écrit: «Laissez les petits enfants venir à Moi, ne les
en empêchez pas, car le Royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.» Je Te prie de bénir cette petite. Comme je la baptise
d’eau, Toi, baptise-la de l’Esprit, Seigneur. Elle est venue, elle croit,
elle est venue de son propre gré. Et je la baptise conformément à Ta
Parole.

174.Sur base de la confession de ses péchés et de sa foi dans le Fils de
Dieu, je te baptise, ma chère sœur, au Nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. [La sœur est immergée. – N.D.E.]

177.Maintenant, sur base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le
Fils de Dieu, je te baptise, ma chère soeur, au Nom de Jésus-Christ. Amen. [La
sœur est immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.] Amen. Amen. Gloire au
Seigneur.

15.   UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 juin 1959, matin

47. Mais nous faisons des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos
Pentecôtistes font des compromis quant aux doctrines fondamentales de cette
Bible. Mon but n’est pas de vous blesser. Seulement, je suis dans ma propre
église, et j’estime que je – que je peux faire ce que... dans mon église, parce
que je prêche l’Evangile. Mais il y a des dizaines de milliers de prédicateurs
pentecôtistes qui savent qu’il n’existe pas, dans la Bible, une chose telle que le
baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un défi à l’archevêque,
ou à quiconque, de me montrer où une seule personne a déjà été baptisée dans
le nom de «Père, Fils et Saint-Esprit.» Mais ils font des compromis, parce que

160.Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie
Eternelle, Donateur de tous les dons spirituels et physiques excellents, accorde
à cette demoiselle la bonne santé, la force, le bonheur, et toutes les bénédictions
spirituelles que Tu as en réserve pour elle. Ce n’est pas la volonté de Dieu
qu’elle puisse manquer de quoi que ce soit. Et je Te prie de lui accorder cela,
Seigneur, alors qu’elle se consacre en Te suivant dans cette tombe glacée ce
matin. Ô Dieu, accorde-le.

161.Et sur base de la confession de ta foi, je te baptise, ma chère soeur, au
Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [La sœur est immergée, puis le rideau
est fermé. – N.D.E.] Gloire à Dieu.

163.Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, et
Donateur de tout don excellent, envoie Tes bénédictions sur cette enfant qui est
ici à ce tournant de la vie. Puissions-nous… Puisse-t-elle continuer sur cette
route qui conduit à la Vie. Accorde-le. Comme elle est venue ce matin, confessant
ses péchés, confessant qu’elle a foi en Jésus-Christ qui est mort pour la sauver
de ses péchés, elle entre dans cette piscine glacée pour être baptisée au Nom
de son Sauveur. Accorde, Seigneur, que le Saint-Esprit se meuve sur l’eau
quand elle sortira d’ici, et qu’Il se meuve sur son cœur et qu’Il ne la quitte
jamais dès maintenant et à travers toute l’éternité. Accorde-le, Seigneur.

164.Sur base de la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu, je
te baptise, ma chère soeur, au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. [La sœur
est immergée, puis le rideau est fermé. – N.D.E.]

166.Dieu miséricordieux, Toi qui as créé le ciel et la terre, et qui as donné
toutes choses gratuitement en Jésus-Christ, nous Te remercions ce matin pour
le privilège que nous avons de conduire à Toi ces enfants. Ô Dieu bienveillant,
remplis cette petite vie. Et que le diable ne la touche pas. Et qu’elle soit Ta
servante tous les jours de sa vie. Accorde-le, Seigneur. Et comme elle a
commencé cette matinée en se tenant dans cette tombe glacée, en descendant
ici, en croyant que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, et elle fait une
confession publique de cela maintenant, écris son nom pas seulement sur cette
feuille du baptême, mais que ce soit dans le Livre de Vie. Qu’elle apparaisse ce
jour-là, brillante comme l’or. Accorde-le.
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leurs organisations en ont fait. Il n’y a pas une seule personne dans le
Nouveau Testament, et pendant les trois cents ans qui ont suivi, d’après
l’histoire, qui ait été baptisée autrement que dans le Nom de Jésus-
Christ. Qu’est-ce? L’organisation. C’est ce qui a fait cela. Faisant des
compromis!

16.    QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 juin 1959, soir

143. Or, dix jours plus tard, Pierre a dit: «Repentez-vous et que chacun de
vous soit baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ.» Père, Fils et Saint-Esprit,
voyez comment la conception extrémiste trinitaire... Voyez-vous? Ils veulent
faire de cela trois dieux. Il n’y a pas trois dieux. J’aimerais vous le lire dans
l’original grec que j’ai ici. Le seul moyen qu’ils avaient pour baptiser au Nom
de Jésus-(et c’est ce que la Bible dit dans l’original grec), c’était en amenant les
gens à reconnaître qu’Il était Dieu.

144. Père, Fils et Saint-Esprit sont des offices d’un seul Dieu. Il était le Père;
Il était le Fils; Il est le Saint-Esprit. Ce sont trois offices ou trois dispensations:
la Paternité, la Filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Cependant, Père,
Fils et Saint-Esprit ont un seul Nom: le Seigneur Jésus-Christ.

145. Depuis ce jour-là, toute personne était baptisée au Nom de Jésus-
Christ, et on a trouvé quelques-uns qui étaient baptisés mais sans que
ce soit en un quelconque nom; et le grec original ainsi que l’hébreu
disent juste ici que le baptême au Nom de Jésus-Christ est pour le pardon
des péchés, aussi bien le grec que l’hébreu. «Remettre» signifie effectivement
«pardonner». Si je remets quelque chose, c’est pour l’enlever. Remettre cela,-
enlever cela.

156. Ainsi ne... voyez? Il n’y a qu’une seule vérité, frère. Maintenant, je ne dis
pas que ceux qui baptisent les gens au Nom de Jésus-Christ iront tous en enfer.
Je ne le dis pas. Dieu est le Juge; qu’Il fasse tout ce qu’Il désire faire; mais
légalement, il n’y a pas d’Ecriture dans la Bible pour baptiser les gens au nom
du Père, Fils et Saint-Esprit.

157. Paul a ordonné que celui qui a été baptisé autrement qu’au Nom

de Jésus vienne et soit encore baptisé au Nom de Jésus, et il a ajouté: «Si
un ange du ciel venait et prêchait une autre doctrine (Gal 1.8) qu’il soit anathème.»
Et Paul dit: «Je l’ai dit précédemment, et je le répète, si un ange du ciel vous
annonce autre chose, qu’il soit anathème.»

17.  LE GAZAM,  LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 23 août 1959, matin

151. Je veux que vous preniez avec moi Matthieu 28.19: «Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.»

Maintenant, observez comment le trithéisme extrême venant de
l’Eglise catholique n’a jamais existé dans la Bible, ni chez les pères pré-
nicéens, post-pré… les pères pré-nicéens. Ils ont tous été baptisés au Nom de
Jésus-Christ, chacun d’entre eux. Cela a commencé dans l’Eglise catholique ;
ç’a continué tout du long et c’est entré dans l’Eglise protestante.

Eh bien, comment pouvez-vous voir cela si Dieu ne vous ouvre pas les
yeux? Vous ne le pourrez pas. Et je prie Dieu de vous ouvrir les yeux pour voir
cela. Et maintenant écoutez très attentivement.

162. Eh bien, souvenez-vous, étant donné que personne n’a jamais été
baptisé dans la Bible autrement qu’au Nom de Jésus-Christ, Juifs et
Gentils, ceux du dehors et autres, tous devaient aller se faire rebaptiser
au Nom de Jésus-Christ, je défie tout homme de me montrer un passage
où quelqu’un ait jamais été baptisé au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou
plutôt quelqu’un ait été baptisé de la sorte au cours de trois cents ans qui ont
suivi le dernier – la mort du dernier apôtre. Eh bien, c’est plus clair que mes
doigts devant moi. Vous ne pourrez comprendre cela avant que Dieu vous
ouvre les yeux. Eh bien, ce… Si ce n’est pas là la vraie révélation, alors
pourquoi Pierre a-t-il eu cette même révélation? Pourquoi a-t-il fait directement
volte-face dix jours après que Jésus lui avait dit: «Allez baptiser au Nom du
Père, Fils et du Saint-Esprit», et lui Pierre a directement fait volte-face et a dit:
«Faites-vous tous baptiser au Nom de Jésus-Christ?» Celle-ci doit donc être la
même révélation que celle qui avait eue Pierre.
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189. Je dis ceci, mon peuple bien-aimé: écoutez-moi. Je me tiendrai avec vous
un jour au jour du jugement. Je devrai répondre. Je ne répondrai jamais d’un
credo. Je vous dis la vérité. Je répondrai de la Bible. C’est le Livre auquel je
m’en tiendrai.

Il n’y a aucun passage dans la Bible où on ait jamais reçu le Saint-Esprit
sans avoir de l’émotion, le parler en langues, des cris, des louanges à Dieu, des
prophéties et des manifestations. Ils ne se sont point contentés de s’avancer, de
serrer la main au prédicateur et s’en aller.

Il n’y a aucun passage dans la Bible où ils aient jamais reçu, où ils
aient jamais été baptisés en dehors du baptême au Nom de Jésus-Christ.

Il n’y a aucun passage dans la Bible où ils aient jamais enseigné la trinité.
C’était toujours un seul Dieu. «Ecoute, ô toi Israël, je suis l’Eternel Ton Dieu,
l’unique Dieu. Tu n’auras pas d’autres dieux devant Moi. Je suis l’Eternel, Ton
Dieu.» Non pas un Père, un Fils et un Saint-Esprit, mais «Je suis Dieu.» Il est
éternellement Dieu. Il était toujours Dieu ; Il sera toujours Dieu.

211. «Si les unitaires… si vous êtes en désaccord avec les unitaires à cause de
leur position en tant qu’unitaires comme cela...» Oui, oui. Jésus avait un Père ;
Il était Dieu. Ils baptisent au Nom de Jésus. Moi, je baptise au Nom du
Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais il n’y a qu’un
seul Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Ce n’est pas au «Nom de
Jésus», mais au Nom du «Seigneur Jésus-Christ», c’est-à-dire Père, Fils,
Saint-Esprit. Seigneur: «Le Seigneur a dit à Mon Seigneur, assied-toi à ma
droite». Le Fils, Jésus ; Christ, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement.
Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà.

18.    IDENTIFIE A CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 20
décembre 1959, soir

79. Partagez Sa douceur, vous partagerez aussi Sa puissance. Partagez Son
obéissance et vous partagerez Sa résurrection. Faites ce que Dieu vous demande.
La chose la plus glorieuse à laquelle je peux penser dans mon cœur, c’est d’être
comme Jésus-Christ, d’être identifié à Lui. Voilà pourquoi je baptise les
gens au Nom de Jésus-Christ ; c’est parce qu’Il est notre Identification.

Nous portons l’indentification. «Tout ce que vous faites en acte ou en
parole, faites-le au Nom de Jésus-Christ, rendant gloire à Dieu pour
cela.» Nous sommes identifiés à Lui dans le baptême.

123. Eh bien, souvenez-vous, en tant que – en tant qu’un ministre responsable
de la – la Parole de Dieu qui m’a été confiée…?... Je recommanderais toute
personne qui n’a pas été baptisée au Nom de Jésus-Christ de se faire
rebaptiser. C’est ce que Paul a dit. Il a dit que même s’ils avaient été
baptisés d’une certaine manière, ils devraient…?... Il a dit qu’ils devaient
se faire rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. Il a dit que si un ange
enseignait quelque chose d’autre, qu’il soit anathème. Cela se trouve dans
Galates, chapitre 1, au verset 8. «Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Evangile, qu’il soit anathème pour vous.» Maintenant, juste
avant que la cérémonie commence, est-ce que tout le monde peut voir?  [Frère
Neville baptise les gens – N.D.E.] Les paroles de…?... le ministre de
l’évangile…?... [Frère Branham parle au sujet d’un ami personnel. – N.D.E.]

19.   L’ EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE
JOSUE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 15 mai 1960, soir

118. Je me souviens quand je me suis tenu là, Frère Collins, il y a une trentaine
d’années, cette église n’avait pas encore été construite. Je tenais une petite
réunion sous la tente, ici, au coin, ma première réunion. Je prêchais ce même
Evangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême d’eau
au Nom de Jésus-Christ; je croyais que chaque Parole est la Vérité, le baptême
du Saint-Esprit, la guérison Divine, les puissances de Dieu, exactement comme
je Le prêche maintenant, je n’En ai jamais dévié d’un pouce, pas du tout. Dieu
m’a donné plus de révélation là-dessus; ainsi, au fur et à mesure qu’Il donne la
révélation, je continue simplement à L’apporter. Il ne retranche jamais à ce qui
a été, Il continue simplement à Y ajouter.

119. Je me suis tenu là, pendant qu’environ cinq cents personnes se tenaient
sur la rive, en train de chanter:

    Au bord du Jourdain je me tiens,
Mes yeux se portent au loin,
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Vers le beau pays de Canaan,
Où se trouve mon trésor.

Quand atteindrai-je ce beau rivage,
Pour être pour toujours bienheureux,
Quand atteindrai-je…
Pour être dans le … de mon Père
Pour me reposer pour toujours.»

Quand ils ont commencé à chanter ça, je faisais descendre un jeune
homme dans la rivière pour le baptiser là au Nom du Seigneur Jésus.
J’ai dit: «Père céleste, comme je T’amène ce jeune homme, sur base de sa
confession...» Et je n’étais qu’un jeune homme moi-même, j’ai des photos à la
maison. J’ai dit: «Pendant que je le baptise d’eau, Seigneur, sur base de sa
confession, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, remplis-le du Saint-Esprit.»
Presque à ce moment-là, Quelque Chose s’est mis à tournoyer, et voilà qu’Il
est descendu en tournoyant, l’Etoile Brillante du Matin s’est tenue là. Cette
Lumière que vous voyez là-bas, sur la photo, s’est tenue là. Elle s’est tenue là.

148. Maintenant, Père, nous venons pour ces bien-aimés. Elle a l’arthrite et
voici qu’elle veut qu’elle se fasse baptiser au Nom de Jésus-Christ, car c’est
cela l’entrée; c’est la porte ouverte. C’est là que Josué a ouvert un sentier qui
l’a amené à traverser et à entrer dans la terre promise. Il n’y avait pas deux ou
trois endroits où une voie s’était ouverte; il n’y en avait qu’un seul.

Pierre au jour de la pentecôte, lorsque la première église a été
inaugurée, il a ouvert un sentier en disant: «Repentez-vous chacun de
vous, et faites-vous baptiser au Nom de Jésus-Christ.» Ils ne se sont
jamais écartés de ce même sentier; chacun d’eux a traversé jusque dans
le pays promis. Certains d’entre eux essaient de traverser loin là en bas à un
autre gué, et Paul a dit à cet homme: «De quel baptême avez-vous donc été
baptisé? Par où essayez-vous de traverser?»

Et ces gens lui répondirent: «Ici, à l’endroit même où Jean a regardé.»

Paul leur dit: «Eh bien, Jean n’a pointé qu’au temps et au lieu.» Et alors,
sur ces paroles, ils furent baptisés au gué qu’il fallait, ils ont traversé et sont

entrés dans…?... La vie de l’Esprit.

Accorde cela à notre sœur et à ses bien-aimés, au Nom de Jésus-
Christ. Amen.

20.    LES  FILS DE DIEU MANIFESTES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 18 mai 1960, soir

213. Mais soyez attentifs. Maintenant, souvenez-vous, c’est Paul qui
a obligé chaque personne qui n’avait pas été baptisée au Nom de Jésus-
Christ à venir se faire rebaptiser, au Nom de Jésus-Christ. Combien
savent que c’est vrai? Combien savent que c’est Paul qui a dit que ces secrets
avaient été cachés depuis la fondation du monde, et qu’ils lui avaient été révélés,
comme quoi nous avons  été prédestinés à être des fils et… à l’adoption. Cela
était enseigné. Ecoutez ce qu’il a dit, ici:

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un
autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!

214. Ne dites pas seulement: «Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur.»
Qu’il soit anathème. Laissez-moi lire le verset suivant.

Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si
quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que nous avons déjà
reçu, qu’il soit anathème!

21.    L’ADOPTION (LA POSITION EN CHRIST) – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 mai 1960, matin

109.  «Eh bien, attends une minute, là, Seigneur! Mais, quelle école devrais-
je lui conseiller?» Je vais vous dire ce que nous allons faire, lisons dans Galates,
et voyons ce qu’il en est. Le chapitre juste après – après, un peu plus loin.
Voyons dans Galates 1, en commençant au verset 10, voyons à quelle école
Paul est allé, à quel séminaire il est allé, et quelles sont les mains qui lui ont été
imposées, et, oh, tout ce qui s’est passé. Galates, chapitre 1. Pour ne pas
perdre du temps, commençons là où il est question de sa conversion, au verset
10.
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Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que
je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire
aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.

110. Oh! la la! la la! Permettez-moi de dire un petit quelque chose ici, avant
ça. Galates 1, prenez le chapitre 8. Combien savent que c’est Paul qui a
exigé de ces gens-là qu’ils se fassent rebaptiser au Nom de Jésus, dans
Actes 19? Assurément. Prenons juste un peu plus haut, ici, le huitième – huitième
verset.

...quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous
annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous
avons prêché, qu’il soit anathème!

111. D’où l’as-tu eu, cet Evangile-là, Paul? Le verset 9.

Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à
cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Evangile
que celui que vous avez entendu, reçu, qu’il soit anathème!

112. Que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un
surveillant général, que ce soit le docteur Untel, qui que ce soit, s’il ne
prêche pas le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ, le baptême du
Saint-Esprit, s’il ne prêche pas la restitution des dons, la Venue de Christ,
toutes ces choses-là, qu’il soit anathème! S’il cherche à prendre une partie
de cette Parole, et à dire que c’était pour une autre époque, et à y ajouter
quelque nouvelle idée absurde qui nous a été enseignée par un séminaire,
qu’il soit anathème!

210. Eh bien, cher frère, je voudrais que vous me montriez un seul passage
de l’Ecriture où quiconque… C’est ce que je propose depuis trente et un ans
de ministère, autour du monde, devant des évêques et tout, là où une seule
personne, une seule personne ait déjà été baptisée autrement que dans
le Nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui n’avaient pas été baptisés
dans le Nom de Jésus devaient venir se faire rebaptiser dans ce Nom.

211. Dieu n’a eu qu’un seul Nom, et Son Nom est Jésus. C’était Son
Fils. Il a pris le Nom de Son Fils. Dieu… Or, Jésus, le corps, c’était un
homme. Ça, nous le savons. C’était le Fils de Dieu, qui avait été couvert de
Son ombre. Or, nous ne croyons pas comme les unitaires, les gens qui disent
que Dieu est comme votre doigt. Nous croyons qu’il y a trois attributs – attributs
de Dieu, trois attributs de Dieu, dans lesquels Il s’est manifesté. Mais il y a un
seul Dieu. Voyez? C’est exact. Nous ne croyons pas... Nous croyons dans le –
dans un... Je vais l’exprimer comme ceci: nous croyons que Dieu a existé en
trois fonctions. Il a eu une fonction sur terre, à un moment donné.

22.    L’ADOPTION– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 mai 1960,
soir

184. Qu’est-ce que tout – qu’est-ce que tout nom – tout…? Toute personne
portera quel Nom? [L’assemblée dit: «Jésus.» – N.D.E.] Le Ciel tout entier se
nomme Jésus. L’Eglise tout entière se nomme Jésus. Tout se nomme Jésus, car
c’est le seul Nom que Dieu ait jamais eu. Il s’appelle Jéhovah; Jéhovah-Jiré, le
Sacrifice pourvu par l’Eternel; Jéhovah-Rapha, l’Eternel qui te guérit; Jéhovah,
la bannière de l’Eternel, Manassé; et Jéhovah, plusieurs Jéhovah. Il s’appelle
l’Etoile du Matin. Il s’appelle Père, Il s’appelle Fils, Il s’appelle Saint-Esprit. Il
s’appelle l’Alpha, Il s’appelle l’Oméga. Il s’appelle le Commencement, Il
s’appelle la Fin. Il s’appelle le Germe. Oh! Il s’appelle... Il s’appelle de toutes
sortes de titres, mais Il possédait un seul Nom.

185. Voilà de quoi il était question dans Matthieu, quand Il a dit:
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom,»
pas aux noms, «au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.» Père, ce
n’est pas un nom; Fils, ce n’est pas un nom; Saint-Esprit, ce n’est pas
un nom. C’est un titre qui se rapporte à un nom. C’est le nom qui se
rapporte à trois attributs qui appartiennent à un seul Dieu. Quel était
Son Nom? L’ange a dit: «Tu lui donneras le Nom de» [L’assemblée dit:
«Jésus.» – N.D.E.], «car c’est Lui qui sauvera Son peuple de son péché.»
C’est pour cette raison-là que tout le monde baptisait de cette manière-
là, dans la Bible. C’est de cette manière-là que saint Augustin a baptisé
le roi d’Angleterre, environ – environ cent cinquante, deux cents ans
après la mort de Christ, au Nom de Jésus-Christ. Bien.
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23.    LES REALITES INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juin 1960, matin

126. Oh, je vais ici à l’Eglise baptiste, les gens disent: «Nous avons la vérité.»
Les méthodistes disent: «Nous avons la vérité.» Eh bien, laquelle a la vérité?
Vous êtes toutes différentes, laquelle a la vérité? Allez chez les Adventistes du
Septième Jour: «Nous avons la vérité.» Allez à l’Église de Christ: «Nous avons
la vérité.»

127. Eh bien, il n’y a qu’une seule manière d’avoir la vérité, c’est de s’en tenir
à la Parole. Quelqu’un est sorti de la Parole quelque part. On a une portion de
la vérité et puis on s’en va, et on fait une déviation avec cela. On atteint la
grande route puis on dévie. Tenez-vous-en à la Parole!

128. Parlez-leur du baptême au Nom de Jésus-Christ. «Oh, ça ne change
rien!»

129. Ça change quelque chose. Paul a dit qu’il ordonnait aux gens de
se faire  rebaptiser au Nom de Jésus-Christ. Il a dit: «Quand un ange
dirait autre chose, qu’il soit anathème.» Ça change quelque chose.

24.   LES CINQ IDENTIFICATIONS PRECISES DE LA VRAIE EGLISE
DU DIEU VIVANT– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
Septembre 1960, soir

87. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] «Il souffrit,» disent les Ecritures.
C’est de Lui que les prophètes avaient parlé. Il est Celui dont la Bible entière
parle, c’est de Lui qu’il est question. Certainement qu’Il savait ce qui devait
être enseigné, Il savait ce qui devait être fait. Et Il dit que la repentance et la
rémission des péchés devaient être prêchées à toutes les nations en
guise de témoignage, à commencer par Jérusalem. Maintenant,
l’organisation a commencé à Rome; l’église organisée a commencé à
Rome, est venue en Allemagne par Mar tin Luther , a avancé jusqu’en
Angleterre par Wesley, jusqu’aux Etats-Unis par John Smith, en
Californie par la Pentecôte. Par contre, l’Eglise a commencé à
Jérusalem! La repentance devant Dieu et le baptême au Nom de Jésus-
Christ pour la rémission des péchés ont commencé à Jérusalem, et

devaient... «Devaient», a-t-il dit. Il n’a pas dit que cela les atteindrait tous.

Cela devait commencer, cela devait aller partout dans le monde, cela
devait être prêché, mais il y en a très peu. Mais c’est ce qu’il a dit, Son Message.
C’est le Message de l’Eglise. Montrez-moi l’église qui enseigne Cela. Dites-
moi où elle est. Vous n’en trouverez pas

25.    CONDAMNATION PAR LA REPRESENTATION – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 13 novembre 1960, matin

239. C’est la raison pour laquelle j’ai contraint les gens à venir, comme ce sera
le cas ce matin, certains d’entre eux, à se faire rebaptiser. Paul l’a fait.

240. Paul a rencontré des gens qui étaient tellement heureux, remplis de la
bonté de Dieu et tout, qui poussaient des cris, qui louaient Dieu, et qui avaient
une glorieuse réunion. Il a dit: «Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que
vous avez cru?» Actes 19.

241. Ils ont dit: «Nous ne savons pas s’il y a un Saint-Esprit.» En d’autres
termes, ils ont dit: «Nous, nous sommes simplement des baptistes.» Voyez?
Leur – leur pasteur était un prédicateur baptiste, c’est absolument vrai, c’était
un homme de loi qui s’était converti. Un baptiste, un pré-…

Paul a dit: «Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?»

Ils ont dit: «Nous ne savons même pas  qu’il y a un Saint-Esprit.»

242. Il a dit: «Alors, comment avez-vous été baptisés? De quel baptême avez-
vous été baptisés? De quelle façon? Comment? Qu’en est-il?»

«Nous avons été baptisés par Jean.»

«Ça, ça ne marchera plus.»

Ils ont dit: «Nous avons été baptisés du baptême de Jean.»

243. Il a dit: «Jean a seulement baptisé du baptême de repentance.» Le plus
d’eau possible, de les immerger là-dedans, voyez-vous, «pour amener à la
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repentance». Non pas pour «la rémission des péchés», parce que le Sacrifice
n’avait pas encore été tué. Il a dit: «Du baptême de repentance, vous disant de
croire en Celui qui allait venir, c’est-à-dire en Jésus-Christ.» 

244. «Sur ces paroles, ils allèrent directement dans l’eau et furent
rebaptisés, au Nom de Jésus-Christ», ça, c’est la Bible.

245. Et Paul, dans Galates 1.8, a dit: «Si un ange du ciel…» Maintenant
écoutez. A quoi est-ce que je… J’en reviens à ces choses hybrides,
éloignez-vous-en. «Si un ange du ciel venait vous annoncer un autre
évangile que Celui que moi, je vous ai enseigné», Paul, qui rebaptisait
les gens, «qu’il soit anathème pour vous.» A plus forte raison un prédicateur,
un évêque, un pape ou un prêtre. Si un ange, un ange éclatant, descendait du
ciel, et disait quelque chose qui soit contraire à ce que lui avait dit, qu’il soit
anathème.

26.    LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 4 décembre 1960, matin

279. Il dit : “Il est vrai que Jean a baptisé pour la repentance (pour la
repentance), disant que vous devriez croire en Lui (l’Agneau, le Sacrifice qui
devait venir), au Seigneur Jésus-Christ.” Ayant entendu cela, ils furent rebaptisés
au Nom de Jésus-Christ. Et Paul leur imposa les mains, et ils reçurent le Saint-
Esprit, parlèrent en langues et prophétisèrent.

280. Dites-moi que ce n’est pas l’Ecriture, ou montrez-moi un
quelconque passage du Nouveau Testament où quelqu’un ait jamais été
baptisé d’une autre façon, si ce n’est au Nom du «Seigneur Jésus-Christ».
Montrez-le-moi!

281. Saint Agabus et beaucoup d’autres encore qui furent baptisés jusqu’à
l’époque du – du – du Concile de Nicée, et chacun d’eux fut baptisé au Nom
de Jésus-Christ. Et les missionnaires labouraient le champ missionnaire avec le
Nom de Jésus-Christ.

282. Mais quand le Concile de Nicée eut lieu, il leur fallut avoir trois dieux. Ils
ont renversé Paul, ou plutôt ils ont renversé Jupiter et ont élevé Paul. Ils ont

renversé Venus et ont élevé Marie. Ils avaient toutes sortes de dieux, toutes
sortes de saints, et tout le reste. Ils inventèrent un baptême trinitaire dont
ils nourrirent les protestants! Et ils continuent à avaler cela.

376. Donc, dans Saint Jean, ou plutôt I Jean 5.7 à 8 , pour vous tous qui
prenez des notes, I Jean 5.7 à 8, la Bible dit (celui qui parle est bien la même
personne qui a écrit cette révélation que Jésus lui donna), il dit:

Il y en a trois qui rendent témoignage dans le
ciel, le Père, la Parole (la Parole, c’est le Fils)... le Père, la
Parole et le Saint-Esprit: et ces trois sont un. Il y en a
trois qui rendent témoignage sur la terre, l’eau, le sang
et l’esprit: et ils s’accordent (non pas qu’ils sont «un»,
mais ils s’accordent) en un.

377. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas
avoir le Père ou le Fils sans avoir le Saint-Esprit. C’est exact. Mais vous... Et
l’eau, le sang, et l’Esprit, ce sont les éléments nécessaires pour entrer dans Son
Corps.

378. Lors d’une naissance naturelle, quelle est la première chose qui arrive,
lorsqu’une femme donne naissance à un bébé? La première chose, c’est l’eau;
la seconde, c’est le sang; est-ce exact? La chose suivante, c’est l’esprit: le
bébé reçoit son souffle, et commence à respirer.

379. L’eau, le sang et l’esprit; c’est ce qui constitue la naissance naturelle, et
aussi la naissance spirituelle. Le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ,
la justification par la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ; c’est l’eau.
Qu’est-ce qui vient ensuite? Le sang, la sanctification, la purification, la
préparation.

27.   LA VISION DE PATMOS (LA VISION DE PATMOS DE JEAN) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir

69. Oh! comme c’est merveilleux, la révélation! Maintenant, souvenez-vous,
vous ne pouvez obtenir cela des théologiens; cela ne vient pas comme cela.
Cela ne vient que par révélation. Le baptême d’eau au Nom de Jésus-
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Christ ne peut être donné que par révélation. Le fait que Jésus et Dieu sont
la même Personne ne vient que par révélation. La Bible entière est bâtie sur la
révélation. L’Eglise entière est bâtie sur la révélation. Matthieu 17 dit – il est dit:
«Sur ce roc (la révélation spirituelle), je bâtirai mon Eglise, et les portes du
séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle.» Nous défions quiconque
de nous montrer n’importe où dans l’histoire ou dans les Ecritures, où quelqu’un
ait déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en dehors de
l’Eglise catholique, avant le temps de Martin Luther. Puis l’Eglise protestante,
c’était...

28.    L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Lundi 5 décembre 1960, soir

101. C’est ainsi que naquit l’Eglise au début. Combien croient que Dieu est
infini? Voyez-vous? Donc, Il ne peut pas changer! Et si c’était cela Son idée de
l’Eglise au commencement; c’est le genre d’église qu’Il aura à la fin. Il ne peut
pas changer. Comment donc allez-vous y substituer une poignée de main, ou
une aspersion, ou - ou toute autre chose qui n’avait pas été faite à cette époque?
Tous les apôtres sont revenus à cela.

103. Paul, lors d’un voyage, rencontra des gens en train de crier et passer des
bons moments; c’était un groupe de baptistes qui glorifiaient Dieu; et il leur dit
(Actes 19), il dit : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?”

104. Ils lui répondirent : “Nous ne savions même pas qu’il y eût un Saint-
Esprit.”

105. Il leur demanda : “Comment avez-vous été baptisés?”

106. Ils lui répondirent : “Nous avons été baptisés par le même homme qui a
baptisé Jésus, Jean-Baptiste.”

107. Il leur dit : “Oui, cela ne marchera plus.” Vous voyez? Pierre avait
réellement scellé la chose le jour de Pentecôte. C’est lui qui avait la clé. Vous
voyez?

108. Il dit : “Cela ne marchera plus, vous devez être rebaptisés.” Il les rebaptisa
donc au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur imposa les mains et ils eurent le

même genre de résultats que les autres avaient eus là au début; le Saint-Esprit
tomba sur eux, et ils commencèrent à parler en langues et à prophétiser.

120. Il les a trouvés menteurs. Comment l’ont-ils su? Ils n’étaient pas en accord
avec la Parole!

121. Maintenant, si un homme dit... Si cette Bible dit dans Hébreux 13.8 que
«Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours», et qu’un homme
dise: «Oh, les jours des miracles sont passés», alors cet homme est un menteur.

122. Si la Bible dit: «Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés», et que partout
dans la Bible il est dit la même chose, et que tous ceux qui furent baptisés
dans les temps bibliques le furent au Nom de Jésus-Christ et si quelqu’un
ordonne aux gens de se faire baptiser, asperger ou quoi que ce soit
d’autr e comme cela, cet homme est un menteur, et il se révèle un faux
prophète.

123. J’espère que je ne blesse pas les sentiments, mais je... frère, vous – vous
– vous ne pouvez dorloter ceci; il est temps d’enlever vos gants et de prendre
l’Evangile. Vous voyez? C’est la Vérité!

124. Maintenant, montrez-moi quelque chose d’autre. Montrez-moi où
quelqu’un ait déjà été baptisé d’une autre façon qu’au Nom de Jésus
(vous voyez?), en dehors de l’église catholique. Ainsi, si vous avez été
baptisé de cette façon, vous n’êtes pas dans l’Eglise Chrétienne, vous
êtes dans l’église catholique à cause de votre baptême. Dans leur propre
«Sunday Visitor» – dans le catholicisme, il est posé la question: «Y aura-t-il des
protestants sauvés?» Ils ont répondu: «Oui, beaucoup, parce qu’ils ont notre
baptême, et d’autres choses semblables.» Ils ont dit: «Ils se réclament de la
Bible, et la Bible dit de baptiser au Nom de Jésus-Christ, et nous avons ôté
cela de là pour mettre à la place «Père, Fils et Saint-Esprit», et ils s’y sont
soumis.» Certainement! Vous voyez? Non pas un – non pas... Ce n’est pas un
– ce n’est pas un baptême chrétien, c’est un baptême catholique!

125. M’avez-vous entendu l’autre soir: «Avez-vous déjà été baptisé du baptême
chrétien?» Du baptême chrétien, Christ, Jésus-Christ – et non dans quelque
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titre?

128. Pour garder le Nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus
de toutes les autres choses, il faut qu’Il occupe la première place et...
“Quoique...” La Bible dit : “Quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre,
faites tout au nom de Jésus-Christ.” Est-ce vrai? “Quoi que vous fassiez en
parole ou en oeuvre...” Si vous mariez - mariez une personne... si vous ne
pouvez pas... s’il y a plein d’histoires litigieuses dans leur mariage, ne les mariez
pas du tout! Vous comprenez? Si vous ne pouvez pas librement dire: “Je vous
déclare mari et femme au Nom de Jésus-Christ”, laissez-les aller! Très bien. Si
vous devez baptiser quelqu’un, baptisez-le au Nom de Jésus.

129. S’il y a quelque chose que vous ne puissiez pas faire au Nom de Jésus,
oubliez cela! Si quelqu’un dit : “Venez boire un verre!”, vous ne pouvez faire
cela au Nom de Jésus, alors oubliez cela! Quelqu’un vous dit : “Jouons un peu
au jeu de cartes!” Vous ne pouvez pas faire cela au Nom de Jésus; alors oubliez
cela! Si dans votre partie de bridge, vous ne pouvez pas dire une petite
plaisanterie obscène au Nom de Jésus; alors, oubliez cela! Voyez-vous? Si
vous ne pouvez porter des shorts au Nom de Jésus; oubliez  donc cela! Je
pourrais continuer, mais vous savez de quoi je parle. Bien. Vous ne pouvez faire
cela! Ce que vous ne pouvez pas faire en Son Nom, oubliez cela! Parce qu’Il a
dit : “Quoi que vous fassiez, en  parole et en oeuvre, faites tout au Nom de
Jésus-Christ.” Très bien, maintenant.

29.    L’AGE DE L’EGLISE DE SMYRNE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mardi 6 décembre 1960, soir

103. Bien, lorsqu’on apporta aux Assemblées de Dieu le – le baptême au
Nom de Jésus-Christ au lieu de Père, Fils et Saint-Esprit, elles étaient tellement
ancrées dans la chose qu’elles ne pouvaient plus rien changer. Et, ils savent
que c’est la Vérité! Je défie n’importe qui d’entre eux de me prouver que ce
n’est pas conforme à la Bible. C’est tout à fait la Vérité. Mais que peuvent-ils
faire? Ils n’y peuvent rien! Vous voyez? Ils briseraient leur credo, ils ne le peuvent
pas!

106. Ce soir, beaucoup de femmes et d’hommes des Assemblées de Dieu
aimeraient bien venir se faire baptiser au Nom de Jésus-Christ, reconnaissant

que c’est la Vérité de Dieu. Mais ils seraient excommuniés, s’ils le faisaient!

107. Et la plupart des Unitaires de... Eh bien, je ne suis pas un Unitaire. Je ne
crois pas dans l’unité comme eux. Je ne crois pas en Jésus de la manière dont
ils le proclament; Jésus, il y a tellement de Jésus. Il s’agit du Seigneur Jésus-
Christ. C’est vrai! Eh bien, moi je ne... je n’y crois pas comme eux. Ils baptisent
au Nom de Jésus, au Nom de Jésus pour la régénération, parce qu’après que
vous êtes baptisé, la régénération vous apporte Christ, à cause de votre baptême
d’eau. Je ne crois pas cela! Je crois que la régénération vient par le Sang de
Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C’est vrai! Le baptême n’est qu’un acte
extérieur de l’oeuvre intérieure de régénération qui a été faite. Vous voyez?
C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec cela; c’est bien, mais ils sont tous
mes frères.

30.    L’AGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

76. C’est Paul qui avait obligé les gens à se faire rebaptiser s’ils
n’avaient pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, à venir se faire
rebaptiser pour recevoir le Saint-Esprit, Actes 19:5. C’était aussi lui qui
avait imposé les mains aux gens, il avait les dons, il avait instauré l’ordre dans
l’église, et il avait des miracles qui s’opéraient: la guérison divine, les dons de
langues, et l’interprétation des langues.

31.    L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

113. Cela nous ramène dans les bénédictions. Comment entre-t-on en Christ?
Qu’est-Il? La Bergerie. Je me suis souvent posé la question là-dessus :
“Comment? Pouvait-Il être une porte, Lui, un Homme? Maintenant là dans les
- dans les pays orientaux, j’ai découvert un jour, en observant le berger, que la
nuit, celui-ci fait entrer toutes les brebis dans le corral, il les conduit par une
porte. Et puis, lorsqu’il les a tous fait entrer là, il les compte toutes pour être sûr
qu’elles sont toutes à l’intérieur. Ensuite, il se couche lui-même à la porte. Rien
ne pouvait entrer pour aller vers les brebis, ou aucune brebis ne pouvait sortir
sans le traverser. Ainsi, Jésus est la Porte (Vous voyez?) de la bergerie.
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150. Bon, maintenant, nous trouvons qu’Il a dit: Je mets devant toi une porte
ouverte. Et peu m’importe le nombre d’organisations formées par les hommes
qui se lèvent ou les dénominations; même les portes de l’enfer ne peuvent pas
fermer cela. La seule façon de vaincre cela, c’est de s’y joindre. C’est tout.
Vous ne pouvez pas vous joindre à cela, ainsi vous devez y être né. C’est vrai.
Il n’y a donc personne qui puisse arrêter ce message de la Divinité
suprême et du baptême au Nom de Jésus-Christ. Les portes de l’enfer
ne prévaudront jamais contre cela.

151. Vous direz: «Comment savez-vous que cela est vrai?» Cela est
parfaitement en accord avec la Parole, et personne d’autre ne peut rien dire à
ce sujet. Exactement. C’est la Parole. Il n’y a pas de passage où quelqu’un ait
été baptisé au Nom du «Père, Fils et Saint-Esprit.»

152. Ce grand saint Paul, l’ange d’Ephèse, a ordonné à chaque personne
qui n’était pas baptisée, peu importe comment vous avez été baptisé, si
vous n’avez jamais été baptisé au Nom de Jésus-Christ, il vous a ordonné
de venir vous faire rebaptiser au Nom de Jésus-Christ. Il a dit: «Si un
ange du ciel vient enseigner autre chose, qu’il soit maudit!»

153. Ainsi, vous pouvez voir ce que l’ange qui viendra en ces derniers
jours, quel genre de message il va avoir lorsqu’il apparaîtra. Peut-être
qu’avec cela nous allons en arriver jusqu’à lui. Mais je vous assure, lorsqu’il
viendra, il prêchera le baptême au Nom de Jésus-Christ. Si vous ne
croyez pas cela, venez demain soir, et laissez-moi vous le montrer dans
les Ecritures. Il le fera certainement.

157. L’avez-vous déjà entendu dire : “Je suis la Porte. Je suis le Chemin, la
Vérité et la Lumière?” Voyez? L’avez-vous déjà entendu dire : “Etroite est la
porte, et resserré le chemin?” Avez-vous déjà remarqué comment étroit est
épelé é-t-r-o-i-t [s-t-r-a-i-t - N.D.T.] - l’eau. Oh. Un “étroit” signifie une eau,
épelée comme cela. E-t-r-o-i-t [s-t-r-a-i-g-t - N.D.T.] Voyez? Etroit : c’est
l’eau qui est le chemin. Et cette eau est la porte, et étroit est le chemin. Qu’est-
ce que l’eau? La porte, l’entrée. Voyez, pour ouvrir... au Nom du Seigneur
Jésus, c’est le chemin, par l’eau. Etroite est la porte, resserré le chemin, qui...
Jésus... l’eau, c’est la porte au Nom du Seigneur Jésus, l’entrée.

Repentez-vous tous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez, en regardant au Calvaire, le don du
Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants.

176. Eh bien, il te reste un peu de puissance, ainsi tu veux utiliser cette puissance
pour faire effectivement volte face entre les deux dénominations. Avez-vous
remarqué: elle a gardé Sa Parole? Observez le verset suivant, ici maintenant:

Tu as peu de puissance, et tu as gardé ma Parole...

177. Garder Ma Parole, c’est ainsi qu’ils obtenaient la puissance. C’est ainsi
qu’ils ont reçu la révélation. Celle qui s’était emparée de la Bible, lorsque Martin
Luther avait imprimé la Bible, et Elle a parcouru l’âge de Wesley et autres, ils
s’en sont emparés et ils ont gardé la Parole; ils ont vu la révélation de Jésus-
Christ comme étant Dieu fait chair parmi nous, et le baptême d’eau au
Nom de Jésus, ainsi, ils sont entrés directement dans la chose. Voilà. Ils
– ils ont alors reçu Son Nom. Voyez? Eh bien, c’est tout aussi clair que – plus
clair que lire le journal. Voyez? Juste... Vous ne pouvez pas renier cela, car cela
est représenté ici même dans la Bible, et ça se trouve Ici même et nous avons...
c’est l’histoire. C’était exactement là que l’église de la Pentecôte a commencé,
a tiré son nom, vers 1908, 10, 12, quelque part là, c’est là qu’elle a commencé
à déchoir.

32.    LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

254. [Partie non enregistrée – N.D.E.]... dans le Fils, appelé la filiation;
maintenant, Il est en vous, le baptême du Saint-Esprit, le même Dieu. Le Saint-
Esprit était le Père de Jésus-Christ. «Encore un peu de temps, et le monde ne
me verra plus», a dit Jésus. «Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu (de nouveau
le Saint-Esprit). Et Je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la fin (à la
consommation). Je serai bien en vous jusqu’à la fin comme cela. Et les œuvres
mêmes que Je fais, vous les ferez aussi. Les choses que J’ai faites se poursuivront;
ce sera toujours le signe du croyant. Allez et prêchez, et baptisez-les au
Nom du Seigneur Jésus, et ils seront remplis de Mon Esprit. Et s’ils le
sont, ces miracles accompagneront jusqu’à la fin du monde ceux qui
auront cru! Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» Il fut reçu
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dans la Gloire. Voilà! Et nous attendons qu’Il revienne un jour.

339. Un soir, il entre en titubant dans une petite mission quelque part où il
entend parler du baptême du Saint-Esprit. «Tiens!», s’exclama-t-il.

340. Il a gravi la première marche: la justification. Il a gravi la deuxième marche:
la sanctification. Maintenant, il est prêt pour le baptême. Vous voyez? Un, deux,
trois. Il est prêt pour le baptême. Arrivé là, il lit dans la Bible et se dit: «C’est
exactement ce qu’ils ont fait. Oui, c’est exact. Ce baptême au Nom de Jésus,
c’est ce qu’ils ont pratiqué, c’est vrai! Cet homme a dit de relire cela. J’ai lu
tout cela dans la Bible, et il a tout à fait raison là-dessus.»

33.    L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 décembre 1960, soir

301. Oh, je suis heureux et si reconnaissant de... Il y a de cela plusieurs années
(vingt-huit ans environ), j’ai senti frapper à mon coeur; et je... Il est entré, je
soupe avec Lui, et Lui avec moi depuis lors. Et j’ai reçu la bénédiction de
Pentecôte, j’ai reçu le Saint-Esprit. J’ai été baptisé au Nom de Jésus-
Christ pour la rémission des péchés; de ma vie, c’est la seule fois où
j’aie jamais été baptisé, la seule. Déjà quand je n’étais qu’un petit enfant,
personne n’aurait pu me faire croire qu’il y avait trois Dieux! Non,
personne n’aurait pu me faire avaler cela. Vous ne pouvez pas dire cela à
quelqu’un qui connaît un – qui connaît qui est Dieu. C’est vrai.

302. Donc, quand je fus baptisé... C’est un prédicateur baptiste qui me
baptisa. J’avais dit: «Je veux être baptisé au Nom du Seigneur Jésus-
Christ!» Le Docteur Roy E. Davis me baptisa au Nom du Seigneur Jésus-
Christ, alors que je n’étais qu’un jeune homme. Vous voyez? C’est vrai!
Je – je croyais donc cela; je suis resté avec cela, et je sais que c’est la
Vérité!  C’est la Parole éternelle de Dieu, c’est vrai. C’est vrai.

34.    LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e Partie) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 8 janvier 1961, matin

170. Ils répondirent: «Nous... pas qu’il y ait...»

Il leur demanda: «Comment avez-vous donc été baptisés?» Pourquoi

n’êtes-vous pas entrés ici?

171. Ils étaient venus d’une autre façon, en dehors de la Parole. Ils
disaient: «Oh, nous, nous avons suivi la formule, nous avons été
baptisés... Jean.»

172. Il leur dit: «Cela ne marchera pas. Jean avait seulement baptisé pour la
repentance, pas pour le pardon des péchés.»

173. Et lorsqu’ils ont entendu cela, ils se firent rebaptiser. Pourquoi?
Selon la Parole. «Lavés par les eaux de la Parole», la Parole dit: «Le
Nom de Jésus-Christ.» Tout ce qui ajoute autre chose à Cela est faux!

176. Tout homme, n’importe où, n’importe quand, qui voudrait  parler
sur ce sujet, venez me voir; n’importe quel ministre, évêque, archevêque,
qui que vous soyez (Et ceci est enregistré sur bande et ça ira dans le
monde entier.), je demande dans l’amour fraternel, que toute personne
qui m’entend sur cette bande, à travers le monde, qu’il vienne auprès
de moi me montrer un seul passage des Ecritures ou un paragraphe
dans n’importe quel livre d’histoire (qui soit de l’histoire authentique)
où quelqu’un ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit
avant qu’on ait organisé l’Eglise catholique, et je changerai ma doctrine.
Chaque personne a été baptisée au Nom de Jésus-Christ. Et, mes précieux
frères, vos yeux sont aveuglés à ces choses-là. Priez que Dieu vous donne la
Lumière.

177. Maintenant, si vous avez un passage de l’Ecriture pour soutenir cela, je
vous attendrai ou j’attendrai un coup de téléphone de votre part. Oui, oui. Vous
êtes... vous... Après cette bande, vous marcherez délibérément dans
l’ignorance spirituelle, si vous ne m’affrontez pas là-dessus. Si vous voulez
savoir ce qu’est la Lumière, et ce que sont les ténèbres, demandons à Dieu.
Souvenez-vous, je dis AINSI DIT  LE SEIGNEUR. Si vous croyez que
je suis Son serviteur... Et si cela n’était pas conforme à la Parole, ce serait
faux. Alors, si cela n’est pas conforme à la Parole, il est de votre devoir de venir
me redresser (Oui, oui.); voyez ce qui se passe. C’est une erreur.

181. Cela apporte la révélation par la Vie de Christ. Et Pierre doit avoir eu
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le... Il se tenait là avec les clés du – du Royaume des Cieux en mains. Et le
Royaume, c’est le Saint-Esprit. Cela pendait sur son côté, les clés du Royaume.
En d’autres termes, la révélation. En effet, Jésus le lui avait dit. Ô frères, ne
voyez-vous pas cela? C’était Pierre qui était béni avec la révélation de la Vérité.
Et il se tenait juste là et il a entendu Jésus dire: «Allez donc et faites de toutes les
nations les disciples, les baptisant au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit.»

182. Pierre se retourna et dit: «Seigneur, j’ai certainement les clés ici.
J’ai la révélation de ce que cela signifiait. En effet, je sais que Père
n’est pas un nom, Fils n’est pas un nom et Saint-Esprit n’est pas un
nom, mais je connais bien ce Nom. Ainsi, je vous baptise au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.» Amen. ...?... C’est vrai.

35.    LE MESSIE – Shreveport, Louisiane, USA – Mardi 17 janvier 1961,
soir

71. Alors je – alors, aujourd’hui quand on en arrive à ce tas de trucs, je...
Quand je n’étais qu’un garçon, avant que j’entende parler des Unitaires,
des Binitaires, de trois dieux, de quatre dieux, peu importe ce qu’ils
avaient, je croyais qu’il y avait un seul Dieu et je croyais que Son Nom
était Jésus. Et je fus baptisé au Nom de Jésus-Christ par un prédicateur
Missionnaire baptiste, car je lui avais demandé de le faire. Depuis lors
je ne prêche que cela.

Il n’y a aucune écriture dans la Bible... Apportez-moi une écriture selon
laquelle quelqu’un a jamais été baptisé dans un autre... Montrez-moi un
passage dans la Bible où quelqu’un ait jamais été baptisé dans les titres
de Père, Fils, Saint-Esprit. Ou lisez l’histoire et dites-moi si quelqu’un
était baptisé au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit avant que l’église
Catholique soit organisée, alors je quitterai la chaire.

C’est un credo catholique et tout homme ou toute femme qui est baptisé
de cette façon là, n’est pas baptisé dans l’église du Dieu vivant. Ils sont baptisés
dans l’église Catholique. C’est là leur credo. Montrez-moi dans les Ecritures,
montrez-moi qui, dans l’histoire, en dehors de l’église Catholique, a déjà fait
cela.

36.    LA DIVINITE EXPLIQUEE– Beaumont, Texas, USA – Jeudi 19 janvier
1961, matin

14. Et alors, chaque personne dans la Bible a été baptisée
conformément à cela, a été baptisée au Nom de Jésus-Christ. Et ceux
qui avaient déjà été baptisés par Jean ont dû venir pour se faire rebaptiser
au Nom de Jésus-Christ avant de recevoir le Saint-Esprit.

Eh bien, j’ai dit: «Vous voyez, là vous ne visez pas la cible. Il y a quelque
chose de travers…» Or, si nous croyons que la Bible est la Parole infaillible de
Dieu, nous ne pouvons pas faire qu’Elle gicle sur toute une feuille de papier et
ensuite qu’Elle vise la cible. Me comprenez-vous? Cela doit soit toucher la
cible, soit rater. Si c’est à côté, c’est à côté.

Eh bien, pourquoi Pierre s’est-il retourné pour faire quelque chose
que Jésus ne lui a pas dit de faire, et ensuite Dieu a reconnu cela et leur
a donné le Saint-Esprit? Alors que – alors que Jésus a dit: «Baptisez-les au
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.» Et Pierre a dit: «Non, baptisez au
Nom de Jésus.»

48. Alors quand Pierre a dit… quand Matthieu dit de les baptiser au… pas…
ce que… Maintenant qui sont Marie et Jean qui dès lors vécurent heureux?
Voyez-vous? Vous voyez qui c’est? Quand Pierre a fait volte-face et a dit:
«Baptisez au Nom de… Repentez-vous et soyez baptisé au Nom de Jésus-
Christ», eh bien, il a fait exactement ce que Matthieu… s’il disait: «Père, Fils,
Saint-Esprit», cela ne serait même pas sensé.

Maintenant: «Frère Branham, pourquoi baptisez-vous au Nom de
Jésus-Christ?»  Eh bien, allons maintenant ici pour voir tout simplement.
Maintenant, qui avait les clés du Royaume [Quelqu’un dit: «Pierre.» – N.D.E.]
Qui donc prit la parole le jour de la Pentecôte et dit: «Repentez-vous et
que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ»? [Quelqu’un
dit: «Pierr e, n’est-ce pas?» – N.D.E.] Très bien. Donc les clés ferment,
«ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans les cieux». Est-ce juste?
«Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans les cieux.» Est-ce
juste?
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66. C’est ce que vous recevez en cet instant même, la révélation venant
du ciel pour redresser la chose. Cela atteindra la cible, si vous vous en tenez
exactement à cela. Cela a visé  correctement la cible. Cela l’a donc touchée. La
vision de Pierre visait la cible. C’est ce que cela fait aussi. Cela ramène aussitôt
la chose. Le fusil tire là où il est donc censé tirer. Voyez-vous?

Maintenant, Paul était donc le – était l’apôtre envoyé aux Gentils.
Est-ce juste? Il était le… des Gentils… En effet, Dieu l’a envoyé vers
les Gentils. Maintenant, ici… A l’époque, tout le monde a été baptisé
au Nom de Jésus-Christ. Chaque individu. Les Juifs furent-ils baptisés
au Nom de Jésus? Actes 2.38. Les Samaritains (Actes 8) furent-ils
baptisés au Nom  de Jésus? Très bien. Les Gentils? Dans Actes 10.49,
ils furent baptisés au Nom de Jésus, n’est-ce pas?

Ainsi, donc il y avait encore des personnes là-bas qui allaient çà et là qui
n’étaient pas baptisées au Nom de Jésus, quoi qu’elles eussent été baptisées.
«Je pense que ce sera donc en ordre. Laissez-les donc, car ils ont déjà été
baptisés. Qu’est-ce que ça change? Ils ont été baptisés par Jean.» Nous
voudrions – nous voudrions voir si cela est capital ou pas.

71. Maintenant, je vais prendre… Chaque Ecriture dans la Bible, chaque
personne dans la Bible fut baptisée au Nom de Jésus-Christ. Je
demanderai ceci à n’importe qui, à n’importe quel historien: Si vous
pouvez me montrer une seule Ecriture dans la Bible où quelqu’un a été baptisé
(dans la nouvelle Eglise, car les gens n’étaient pas baptisés dans l’Ancien
Testament, mais plutôt dans le Nouveau Testament), où des gens ont été baptisés
au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit – un seul passage où cela a été cité sur les
gens, Père, Fils et Saint-Esprit – alors je ferai un compromis.

76. Maintenant, écoutez ceci, mes sœurs, ainsi que vous frères qui
êtes présents: Matthieu dit: «Père, Fils, Saint-Esprit.» Eh bien, si vous
alliez tous prendre l’Emphatic Diaglott de l’interprétation grecque
(L’interprétation du gr ec original que détient le Vatican. Il se fait que
j’en ai un exemplaire; à présent on n’imprime plus ça, je pense.), ou
n’impor te quelle traduction grecque, la traduction correcte de Actes
2.38… Pierre a dit: «Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé

au Nom du Seigneur Jésus-Christ.» La version du Roi Jacques a juste
dit: «Au Nom de Jésus-Christ.» Mais dans l’Emphatic Diaglott il est
dit: «Au Nom du Seigneur Jésus-Christ.»

37.    LA DIVINITE EXPLIQUEE – Chicago, Illinois, USA – Mardi 25 avril
1961, matin

307. J’ai fait mes erreurs, frères, et j’ai fait tellement de choses qui sont fausses.
Et si jamais, le long du chemin, j’ai apporté, ou vous avez entendus quelque
chose que j’ai pu mentionner ou dire, qui soit offensant d’une quelconque
manière, ou si j’ai dit quelque chose ce matin qui soit offensant, je vous demande,
en tant que frère ou sœur chrétien, de me pardonner. Ce n’est pas mon intention
de le faire. Je n’ai fait que vous ouvrir mon cœur, pour que nous sachions.

308. S’il y a un service de baptême qui doit être fait, faites-le vous-même, mes
frères. Voyez-vous? C’est… je ne le fais pas. Si je dois le faire, c’est de cette
manière que je baptiserai, comme cela. N’importe qui d’entre vous peut le
faire.  Voyez-vous? Vous pouvez donc prendre la personne qui a été
baptisée au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit et la baptiser à nouveau au
Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, si jamais je baptise quelqu’un… Mais
je ne l’ai pas encore fait. Je n’ai baptisé que dans ma propre église, ce
sont seulement les gens de là-bas. C’est de cette façon-là que les gens
sont baptisés dans mon église. Et si vous voulez regarder en arrière, c’est
l’ancien rituel missionnaire, l’ancien rituel baptiste missionnaire.

38.    L’EAU TOUJOURS PRESENTE DU ROCHER – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juillet 1961, matin

179. Chacun dans la Bible fut baptisé au Nom de Jésus-Christ. Chacun
dans la Bible qui reçut le Saint-Esprit est venu suivant le chemin de
Dieu, exactement comme Dieu l’a fait au commencement. Ils ont fait la
même chose, Ils ont eu la même expérience, les mêmes signes les suivaient, les
oeuvres les suivaient. Pourquoi? Ils vivaient par le Rocher, ils avaient la même
eau.

180. Et aujourd’hui, la raison pour laquelle nous avons tellement de credos et
de dénominations, c’est parce que nous commençons quelque chose de nouveau.
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Nous n’avons pas besoin de quelque chose de nouveau. Revenons en arrière...

39.    QUESTIONS & REPONSES (DIEU MAL COMPRIS) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 23 juillet 1961, soir

138. Pourquoi baptisez-vous au Nom de Jésus-Christ au lieu du nom du
«Père, Fils, et Saint-Esprit»?

49. Eh bien, un nom tel que «Père, Fils, et Saint-Esprit» n’existe pas. En
voilà la raison. Personne dans la Bible n’a jamais été baptisé au nom du «Père,
Fils, et Saint-Esprit». Chaque personne dans la Bible, ou même trois cents
ans de ce côté-ci de la Bible, a été baptisée au Nom de Jésus-Christ.
Pas un seul apôtre, pas un seul chrétien... Pas une seule fois «Père, Fils, et
Saint-Esprit» a-t-il jamais été utilisé dans le baptême jusqu’à ce que l’Église
catholique se soit organisée au Concile de Nicée, trois cent six ans après la
mort du dernier apôtre.

50. Un nom tel que «Père, Fils, et Saint-Esprit» n’existe pas. Père
n’est pas un nom; Fils n’est pas un nom; Saint-Esprit n’est pas un nom.
Ce sont trois titres, trois titres de fonction se rapportant à un Nom:
Jésus-Christ. Donc, le nom de «Père, Fils, Saint-Esprit», ça n’existe pas. Et
ce n’est... Ce n’est pas un nom, alors je baptise au Nom de Jésus-Christ,
qui est le Nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce clair?

40.    LE MESSAGE DE GRACE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
27 août 1961, matin

95. Mais une personne, qui qu’elle soit, qui lira la Parole de Dieu et comprendra
qu’il vous faut naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit, croira cela, elle
acceptera cela par la Parole. Elle acceptera exactement ce que dit la Parole.

C’est comme dans le cas de baptême et de l’aspersion ; c’est le baptême
qui est correct. Il n’y a personne dans la Bible qui ait jamais été aspergé, une
telle chose n’existe pas dans les Ecritures. Personne non plus dans la Bible
n’a jamais été baptisée au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ils étaient
tous baptisés au Nom de Jésus-Christ. Ainsi, il n’y a pas un – même pas un
seul vestige de l’histoire pour… Si quelqu’un peut me montrer quelque part,

quelque part dans l’histoire, où une personne ait jamais été baptisée dans la
Bible, ou trois cents ans après la mort du dernier disciple avant l’avènement de
l’Eglise catholique, si quelqu’un peut me montrer un passage où une personne
ait jamais été aspergée ou baptisée au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit, avant
l’avènement de l’Eglise catholique, vous êtes tenu de venir m’en parler. Ça
n’existe pas. Mais que faisons-nous?

111. Ô Dieu, laisse-moi prendre l’Epée de la Parole et pénétrer dans
chaque organisation pour y ramener le baptême au Nom de Jésus-Christ,
la puissance de la résurrection et le Saint-Esprit aux gens, sans tenir compte
de…?... Car Il vient avec puissance. Il vient avec puissance ; Il se tiendra seul.
Mais elle taillera en pièces chaque organisation, Elle taillera en pièces chaque
théorie, chaque credo fait de mains d’homme, jusqu’à ce que vous rameniez
auprès du Sauveur une brebis égarée, quelqu’un, que vous rameniez les doctrines
bibliques selon lesquelles Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. La grâce de Dieu…

41.    UN SIGNE AUTHENTIQUE PERDU DE VUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 12 novembre 1961, matin

157. AINSI DIT LE SEIGNEUR! Le baptême où l’on utilise le titre du Père,
Fils et Saint-Esprit est un faux baptême. AINSI DIT LE SEIGNEUR, j’ordonne
à tous ceux d’entre vous ici ou à ceux qui écoutent la bande, qui n’ont
pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, de se faire rebaptiser au Nom
de Jésus-Christ. Paul a dit dans Actes 5.9 ou plutôt dans Actes 19.5: «Avez-
vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?»

Ils ont répondu: «Nous ne savons même pas qu’il y a un Saint-Esprit.»

Il a dit: «De quel baptême avez-vous donc été baptisés?»

Ils ont répondu: «Nous avons été baptisés.» Mais non pas du baptême
chrétien. Le baptême au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit n’est pas un baptême
chrétien. Aucun chrétien n’a jamais été baptisé de la sorte dans la Bible ou
pendant des centaines d’années après la Bible. Il s’agit d’un crédo catholique
et non pas d’une doctrine chrétienne. Montrez-le-moi dans la Bible. C’est
une – c’est une tromperie. C’est une œuvre des démons. Je ne veux pas
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dire que les gens qui ont été baptisés de cette manière sont de démons. Dieu a
fait sortir beaucoup de personnes de là aujourd’hui qui ne savent pas mieux.
Mais l’heure est venue. Nous devons retourner à la Parole si nous nous attendons
à ce que Dieu œuvre dans ce jour-ci comme Il fit à l’époque.

42.    PARADOXE – Jeffersonville, Indiana, Indiana, USA – Dimanche 10
décembre 1961, matin

198 J’ai dit: «Je l’ai baptisée au Nom de Jésus-Christ. Et elle a reçu le Saint-
Esprit. Ou, oui. Oui.»

199 Et j’ai dit: «Maintenant, si vous voulez continuer de cette façon, alors je
prendrai votre nom et vous prenez le mien. Alors, si ce n’est pas ainsi, dans
trente jours, vous pourrez écrire dans le journal que je suis un faux prophète.
Eh bien, allez de l’avant et écrivez-le.»

200 Elle dit: «J’aurai horreur de m’imaginer que lorsque j’irai au Ciel, qu’un
groupe d’ignares, comme on en a à cette réunion, puissent gouverner le Ciel.»

201 J’ai dit: «Ne vous inquiétez pas pour cela.» J’ai dit: «La seule chose est,
je ne... Si vous ne changez pas d’opinion et votre façon d’agir, vous ne serez
pas là de toutes façons.» J’ai dit: «Parce qu’ils seront là. Dieu a choisi ces
gens.»

43.    LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLATRIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 17 décembre 1961, matin

117. Ce prêtre qui reste ici sur cette route, celui qui est venu dernièrement
pour une entrevue, le prêtre du Sacré-Coeur, ici, ou plutôt cette église qui se
trouve là sur la route, il m’a parlé. J’oublie comment ça s’appelle, je pense que
ça s’appelle Sacré-Coeur. Il est venu me voir à propos du baptême de Marie
Elisabeth Frazier qui avait rétrogradé et qui est devenue catholique.

Il  m’a demandé: «L’aviez-vous baptisée?»

J’ai dit: «Oui.»

Il a dit: «Comment l’aviez-vous baptisée?»

J’ai dit: «Du baptême chrétien.»

Il a dit: «C’est-à-dire de quelle manière?»

J’ai dit: «Il n’y a qu’un seul baptême chrétien.»

Il a dit: «Que voulez-vous dire? Par immersion?»

J’ai dit: «Oui, monsieur.»

118. Il a dit: «Vous l’aviez donc immergée au Nom du Père, Fils, et Saint-
Esprit?»

119. J’ai dit: «Ça, ce n’est pas le baptême chrétien.»

J’ai dit: «Le baptême chrétien consiste à immerger au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.»

158. Là où Elle dit: «Baptisez au Nom du Seigneur Jésus-Christ», ils
font «Père, Fils, Saint-Esprit», trois dieux. Ils prennent toutes sortes de
dogmes et fabriquent toutes sortes de choses, et ils aspergent au lieu d’immerger,
et tout. Ils en font une sorte de bourbier fait de mains d’homme au lieu de placer
cela dans la Perle du grand Roi, Christ. Oh! alléluia! C’est Dieu incarné, Christ.

217. Frère Jim Sink que voici croit à cet Evangile que nous prêchons; le Fils
de Dieu, il croit qu’Il est réellement le Fils de Dieu né de la vierge. Est-ce vrai,
Frère Sink? [Frère Jim Sink répond: «Amen!» – Ed.] Croyez-vous qu’Il est
mort et qu’Il est ressuscité le troisième jour, ayant triomphé de toutes choses, et
qu’Il est assis à la droite de Dieu, au coeur de la Puissance de Dieu dans les
Lieux Célestes, qu’Il est toujours vivant pour intercéder pour nous? [«Amen.»]
Croyez-vous au baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ pour la rémission
des péchés? [«Amen.»] Croyez-vous au baptême du Saint-Esprit comme
Dieu Le donne, avec des signes et des miracles accompagnant le
croyant? [«Amen.»] Il le croit. Et je crois qu’il a mené une vie irréprochable
devant les gens. Il prêche souvent ici aux gens de cette église, et je trouve en lui
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un merveilleux homme de Dieu.

44.    L’UNITE (L’UNITE AVEC DIEU) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 février 1962, matin

233. Maintenant si vous avez besoin de Dieu pour votre maladie, pour votre
salut, ce que... ou être débarrassé de... certaines d’entre vous femmes, qui
n’avez pas eu assez de grâce pour laisser pousser vos cheveux, certains d’entre
vous hommes, qui n’avez pas eu assez de grâce pour cesser de fumer les
cigarettes, certains d’entre vous prédicateurs, qui n’avez pas eu assez de
grâce pour accepter la vérité du baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ,
certains d’entre vous, qui sont malades jusqu’à en mourir, pourquoi ne
recevez-vous pas cette Parole ce matin? Je vous le déclare maintenant, Elle
est faite chair au milieu de nous. Prenez cette Parole dans votre main.

234. Voici suspendue là au mur la photo de l’Ange du Seigneur, le même qui
conduisit les enfants d’Israël, le même qui rencontra Paul, le même qui fut en
Christ. Et le même Saint-Esprit est en vous, en vous, vous unissant pour être
un. Qu’est-ce qui fait que nos coeurs soient tous attirés, alors que nous venons
des centaines de kilomètres? Il n’y a rien de tel dans le pays. Les gens viennent
à la Parole.

45.    LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (1ère Partie)
– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, matin

52 Chacun qui est baptisé doit l’être dans le Nom du Père, Fils et
Saint-Esprit. Et si vous n’êtes pas baptisés en utilisant le Nom de Jésus-
Christ, vous n’êtes PAS baptisés dans le Nom du Père, Fils et Saint-
Esprit!  Vous êtes baptisés dans des titres qui appartiennent à un Nom.
Si cela n’est pas la révélation correcte, alors la Bible ne serait pas la
Vérité, quand Elle déclare que chacun baptisa dans le Nom de Jésus-
Christ. Mais, si la Bible... Si tous les Apôtres, au travers des âges, baptisèrent
au Nom de Jésus-Christ, après que Jésus leur ait donné la commission de
baptiser dans le Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors, la Bible se contredit
absolument. Mais, si vous regardez bien, ce n’est pas le cas. Ils ont fait simplement
ce qu’Il a dit. Pas des titres, mais un Nom. Ainsi, il n’y a aucune contradiction.

233. Dans Actes 19, nous voyons que plusieurs avaient été baptisés par un
bon Chrétien du nom de Jean-Baptiste. Paul dit: «Avez-vous reçu le Saint-
Esprit, après avoir cru?»

Ils répondirent: «Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y eût un
Saint-Esprit.»

Il dit: «Alors, comment avez-vous été baptisés?»

Ils répondirent: Du baptême de Jean, le grand homme qui baptisa Jésus.»

Paul dit: «Cela ne marche pas, maintenant. Car, Jean a seulement baptisé
pour la repentance, mais pas pour la rémission des péchés, parce que le Sacrifice
n’avait pas encore été offert.» Et, lorsqu’ils entendirent ceci, ils furent
rebaptisés dans le Nom de Jésus-Christ.

46.   LA SAGESSE CONTRE LA FOI – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er avril 1962, matin

169. Le Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont trois titres. Il n’y a
qu’un seul Nom. Vous ne pouvez pas être baptisé au Nom du Père, Fils
et Saint-Esprit à moins que vous soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ,
parce que c’est cela le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c’est
écrit comme cela dans toute la Bible. Toute personne dans la Bible qui
ait jamais été baptisée, a été baptisée au Nom de Jésus-Christ. Personne
dans les Ecritures n’a baptisé dans ces titres de Père, Fils et Saint-
Esprit. Et tout le monde qui était baptisé au Nom du – du Seigneur Jésus-
Christ a été baptisé au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tout celui qui a
été baptisé dans les titres du Père, Fils, Saint-Esprit n’est baptisé dans aucun
nom du tout. Ce sont des titres, comme ministre, révérend, docteur, et que
sais-je encore, père, fils et humain, femme – des titres.

47.    LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 22 avril 1962, matin

166. Remarquez, lorsqu’ils sont revenus... Lorsque ces saints de Dieu
essayaient de soutenir cette Parole, Rome, au lieu de cela, s’est mise à accepter
des dogmes. Maintenant, voyons un peu ce qu’elle a fait, certaines de ses fausses
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doctrines, ce qui a été fait.

167.  Le baptême d’eau. Là où ils ont reçu l’ordre de... Le jour de la
Pentecôte, Pierre, sous l’influence du Saint-Esprit, a proclamé la Parole
de Dieu, disant: «Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au
Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.»

168. Qu’est-ce que Rome a fait avec cela? Elle a changé cela et a dit: «Faites-
vous baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit», faisant de cela un credo, non
pas une doctrine de la Bible. Qu’est-ce qu’il a fait? C’est le jélek en train de
dévorer. Aspergeant au lieu d’immerger au nom du Père...

169. «Père, Fils, Saint-Esprit» n’est pas un nom. Pareille chose n’existe
pas. Père n’est pas un nom; Fils n’est pas un nom; et Saint-Esprit n’est pas un
nom. Lorsque Jésus a dit: «Baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-
Esprit», il s’agissait du Seigneur Jésus-Christ; exactement ce que Pierre
et les autres ont fait, et tous – tout le monde là, dans la Bible, était... il n’y a eu
personne... Je défie quiconque de m’apporter un seul passage des
Ecritures ou un témoignage de l’histoire où n’importe qui ait été baptisé
autrement qu’au Nom du Seigneur Jésus-Christ, avant l’avènement de
l’église Catholique Romaine.

190. Une soeur est venue me voir il n’y a pas longtemps, et elle m’a dit
qu’un – qu’un certain groupe d’hommes auxquels j’avais prêché (des
ministres) sur le baptême au Nom de Jésus-Christ, là où trois cents et
quelques ministres... Beaucoup de gens qui sont assis ici étaient à cette réunion-
là, où tout le conseil de l’Association des ministres de Chicago m’avait rencontré.
Et le Seigneur m’avait donné une vision, m’indiquant l’endroit où ils seraient et
ce qui arriverait; et je suis allé là et je leur en ai parlé (nous avons la bande ici,
si vous voulez l’écouter. Voyez?), et je... (tous les évêques, les docteurs, les
cardinaux et tous se tenaient là), j’ai dit: «Que quiconque parmi vous  qui
peut condamner cela, prenne sa Bible et vienne ici.» J’ai dit: «Pourquoi
restez-vous si calmes?» Personne n’a rien dit. Et pourquoi? Ils avaient
peur de cette Parole. J’ai dit: «Si donc vous ne le pouvez pas, pourquoi
vous en prenez-vous à moi? Gardez silence, allez et faites quelque chose.
Et si vous ne pouvez pas soutenir cela avec la Parole, gardez alors silence.»

48.    LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 13 mai 1962, matin

193. Un autre jour ici, alors que j’organisais des campagnes sur la Côte Ouest,
(Roy Borders était là) on lui a amené – en une fois, un groupe de ministres, oh!
je pense environ quarante ou cinquante ministres, là où je tenais une grande
séries de réunions. Ils ont dit: «Monsieur Borders, j’aimerais vous poser une
question.» Il a dit: «Est-ce vrai que Frère Branham utilise le Nom du
Seigneur Jésus-Christ pour baptiser?»

194. Monsieur Borders, un gentleman qui a beaucoup de dignité, (comme
vous le savez, le Frère Borders d’ici) a dit: «Messieurs, dit-il, Frère Branham,
quand il sort pour ses campagnes – telle que celle-ci, dit-il, il ne prêche pas, il
va simplement de l’avant et prie pour vos malades. Voilà à peu près ce qu’il
fait.»

195. Le ministre dit: «Ce n’est pas ce que je vous ai demandé. Est-ce qu’il...»
(Eh bien, ils ont reçu les bandes, ils le savent). Il a demandé: «Est-ce qu’il
baptise au Nom de Jésus-Christ?»

196. Il répondit: «Oui, dans sa propre église. C’est l’unique endroit où il baptise,
dans sa propre église.»

197. Il dit: «C’est cela. C’est tout ce que je voulais savoir. Nous ne voulons
pas de lui. Nous ne voulons pas de cette hérésie parmi nos gens.»

198. Et l’autre jour, quand mon brave ami Ed Daulton a reçu une lettre venant
de l’église Baptiste, on lui a dit: «Nous vous excommunions de la
communauté Baptiste parce que vous vous êtes joint à l’hérésie d’être
baptisé au Nom de Jésus.»

199. J’aimerais prendre position avec Paul: «Dans ce que le monde
appelle hérésie, c’est de cette manière que j’adore Dieu, parce que c’est
Sa parole.» Oui, monsieur! Oui.

271. Amos savait que ses amoureux impies allaient bientôt le tuer, car (ils)
l’église L’avait abandonné Lui, Dieu, et Sa Parole, le chemin de la vie. Ils s’étaient
écartés du chemin de la vie de Dieu et s’étaient frayé le leur. Oh! La Parole était
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une pierre d’achoppement pour eux et c’est pareil aujourd’hui. La Parole de
Dieu est une pierre d’achoppement pour le soi-disant chrétien. Parlez-
lui du baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ. Parlez-lui du Dieu Saint
qui fera que... «Eh bien, disent-ils, eh bien, nous avons le Saint-Esprit.»

272. Alors pourquoi avez-vous toujours des cheveux coupés? Pourquoi
baptisez-vous toujours au Nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit?
Pourquoi croyez-vous toujours certaines de ces choses que vous croyez, en
vous comportant de la manière dont vous le faites? C’est pour montrer que vos
fruits le prouvent. Jésus a dit: «C’est à leur fruit qu’on les reconnaît.» Vous
voyez que cela ne sert qu’à vous prouver que vous parlez de quelque chose
dont vous ne savez rien. Oui, monsieur!

49.    SE RANGER DU COTE DE JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 1er  juin 1962, soir

11. Et nous n’avions rien pour construire. Pourtant le – le désir des gens était
de construire une église pour que nous puissions avoir un endroit où aller. En
effet, en ces jours-là, le Message ... Bien! Vous pensez que c’est maintenant
qu’on En parle en mal! Vous auriez dû connaître cela en ce temps-là, quand
il n’y avait personne. Et puis – ce baptême d’eau au Nom de Jésus-
Christ, les bénédictions et les choses que nous croyons et soutenons...

39. Eh bien! en Afrique, j’y suis allé sous les auspices de – de A.F.M
et (Afrikaans Faith Missions) [Missions Afrikaans de la foi – N.D.T.], et
quand j’y suis allé ... Bien sûr, je ne peux pas m’accorder avec eux. Ils –
Ils baptisent les gens d’un baptême trinitaire, trois fois en avant, et l’un
d’eux baptise trois fois en arrière: une fois pour un Dieu, le Père; une
autre fois pour un autre Dieu, le Fils; une autre fois pour un autre Dieu,
le Saint-Esprit; baptisant ainsi trois fois différentes pour trois dieux différents,
et toute une histoire comme cela.

50.    LA CLE POUR LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
7 octobre 1962, soir

52. Maintenant, nous lisons ce que Jésus a dit dans Saint Jean au chapitre 10:
«Je suis la Porte de la bergerie. Je suis la Porte (non pas une Porte, la Porte,

l’unique Porte). Je suis le Chemin (l’unique Chemin), la Vérité et la Vie, et nul
ne peut venir au Père si ce n’est par Moi. Je suis la Porte de la bergerie et tous
ceux qui sont venus avant Moi, ce sont des ennemis, des voleurs et des brigands.»
Il est la Porte de la bergerie. Il est la Porte du salut.

«Il n’y a pas un autre nom qui ait été donné au ciel par lequel vous
devez être sauvé, si ce n’est le Nom de Jésus-Christ.» Aucune église,
aucune dénomination, aucun credo, aucune doctrine, seulement au Nom de
Jésus. Voilà la – voilà la Clé. Ce n’est pas étonnant que Pierre ait pu utiliser
cette clé le jour de la Pentecôte. Les gens voulaient savoir comment entrer par
cette Porte. Il a utilisé la clé. Et il n’y a qu’une seule clé, car il n’y a qu’une
Porte. «Je suis la Porte.» Et Pierre avait la clé pour cette porte. Et il a dit:
«Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-
Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les trésors de
Dieu.» C’est la clé pour la Porte, et Jésus est cette Porte.

51.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

99. Et le «Jésus seul», le groupe de «Jésus seul», je n’ai rien contre
eux, pour moi, ils sont tout aussi bons que n’importe quel autre groupe. Mais,
ils ne baptisent pas comme il faut; ils baptisent pour la régénération.
Moi, je crois que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, pas par
l’eau. J’utilise le Nom de Jésus-Christ pour le baptême, et il n’y a point
une autre Ecriture dans la Bible pour soutenir – pour infirmer cela.
Personne dans la Bible n’a été baptisé dans le nom du Père, Fils, et Saint-
Esprit. Je désire que quelqu’un vienne me montrer un seul passage où une
personne ait été baptisée de cette façon-là. Si donc ce n’est pas scripturaire,
abandonnez cela.

Vous direz: «Ça ne change rien.»

100. Cela changeait quelque chose pour Paul. Il a ordonné aux gens de
se faire baptiser de nouveau au Nom de Jésus-Christ pour ensuite
recevoir le Saint-Esprit. Et Paul a dit: «Si un ange du ciel (Galates 1.8) venait,
et enseignait autre chose que l’Evangile qu’il avait enseigné, qu’il soit anathème.»
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162. Eh bien, remarquez l’histoire. Ils ont ensuite commencé à ajouter des
dogmes, des dogmes. Et quand Paul est venu, nous savons selon l’histoire,
qu’il n’a même pas rendu visite à cette première église, car il ne pouvait pas
supporter l’idolâtrie. Mais il a visité la seconde église qu’ils avaient établie, la
seconde église de Rome.

163. Et quand ce concile de Nicée a eu lieu, c’est là où Constantin a eu l’idée
d’unifier son royaume: exactement la même chose qu’Achab a fait avec Jézabel,
se mariant là-bas… Vous voyez? Et quand il vit l’opportunité d’unir son peuple
et d’en faire une nation très puissante, il a eu l’idée de prendre leur religion,
aussi leur fit-il une religion de l’église de l’Etat. Et quand ils ont tenu ce concile
de Nicée, il a été soulevé de questions telles qu’un seul Dieu ou trois;
fallait-il baptiser au Nom de Jésus-Christ ou au Nom du Père, fils et
Saint-Esprit? Toutes ces autres questions ont été abordées là au cours
de cette épreuve de force. Et alors, certains de ces vieux prophètes apparurent
là vêtus rien qu’avec des peaux de brebis dont ils étaient enveloppés, se
nourrissant des herbes. C’est vrai. Mais ces grands dignitaires qui avaient déjà
occupé   portes dans l’église, les ont fait taire avec la sagesse du monde. Mais,
les prophètes avaient le AINSI DIT LE SEIGNEUR. Elle s’est plongée dans
les ténèbres du paganisme pendant environ mille ans.

52.    MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 30 décembre 1962, soir

118. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure,
tous les mystères – tous les mystères de Dieu… Et les autres, puis-je
dire ceci avec respect, et sans faire allusion à moi-même mais plutôt à
l’Ange de Dieu:

La semence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années.

La grâce, redressée – non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable
grâce.

Il n’existe pas d’enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant
des millions d’années, mais tout ce qui est éternel n’à ni commencement ni fin,
et l’enfer fut créé. Tous ces mystères.

119. Le mystère du Baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la Personne
de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu’Il a faites.

Le mystère du baptême d’eau, que le «trinitarisme» extrême a
changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit; et le mystère de la
Divinité s’accomplissant dans le baptême au Nom de Jésus-Christ, selon
le Livre de l’Apocalypse, que l’Eglise, en ce temps, devait recevoir. Voilà certains
des mystères.

140. Nous avons le baptême d’eau – c’est complètement embrouillé. C’est
vrai. L’un asperge, l’autre verse de l’eau; l’un prend «Père, Fils et Saint-
Esprit», l’autr e prend ceci. L’un baptise trois fois en avant: une fois
pour un Dieu appelé «Père», une autre fois pour un Dieu appelé «Fils»,
et une autre fois pour un Dieu appelé «Saint-Esprit». L’autre dit: «Vous
êtes dans l’erreur, vous devez baptiser ainsi trois fois en arrière.» Et, oh, quel
gâchis! Mais il y a une fin à tout cela. Car il n’y a qu’un seul Dieu! Et Son
Nom est Jésus-Christ, et il n’y a sous le ciel aucun autre nom... Il n’y a
pas un seul passage de l’Écriture, n’importe où dans la Bible, où
quelqu’un ait été une fois baptisé autrement que dans le Nom de Jésus-
Christ. Pas une seule fois quelqu’un faisant partie de la nouvelle Eglise, ou de
l’Église de Jésus-Christ, fut aspergé, reçut de l’eau qu’on avait versée sur lui,
ou quoi que ce soit d’autre. Il n’y a pas une seule fois une cérémonie où l’on
ait dit: «Je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit.» Ce sont des credo,
etc. Et, dans la bataille pour la vérité, ces points ont été perdus; mais Dieu a
dit qu’Il restaurerait cela dans les derniers jours. «Je restaurerai», dit
l’Eternel. Nous avons vu cela, il n’y a pas longtemps, dans «L’Arbr e
Epouse».

53.   LA BRECHE ENTRE LES SEPT AGES DE L’EGLISE ET LES SEPT
SCEAUX – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963, soir

57. Mais alors Il fait la promesse que «lorsque ce temps aura pris fin, la voix
du septième ange retentira, et c’est alors que le Livre sera révélé, vous voyez,
à ce moment-là».

58. Maintenant, que personne ne dise que «ces gens-là n’ont pas été sauvés».
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59. Seulement, les mystères, ils ne pouvaient pas les comprendre! Comment
Dieu peut être trois, et pourtant Un! Comment les Ecritures peuvent
dire de «baptiser au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit», pour faire volte-
face et dire de «baptiser au Nom de Jésus». Voyez? Oh, tant de choses!
Comment Ève, en mangeant une pomme, peut-elle avoir causé la–la ruine du
monde entier? Voyez? Comment ces choses-là sont-elles possibles? Mais ces
mystères, il nous est promis qu’ils seront révélés au temps de la fin.

60. Ce sont des petites choses, restées en suspens, que… Ces vaillants
combattants qui sont venus, comme Irénée, Martin (saint Martin), Polycarpe,
et les autres, Luther, Wesley, et tous ceux-là. Voyez? Ils sont venus et ils ont
vécu juste assez longtemps pour – pour apporter une certaine lumière et la faire
briller, mais ils ont laissé beaucoup de choses dans–dans l’obscurité.

54.    LE CINQUIEME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22
mars 1963, soir

80 Maintenant, quand nous avons pris Matthieu 28.19, et que nous avons
examiné la chose en parcourant l’Evangile de Matthieu, qui représentait le lion.
Et c’est ainsi que nous avons vu très précisément pourquoi on baptise
au Nom de Jésus-Christ. Il était là, avec le passage même de l’Écriture
qui gardait le dépôt sacré du baptême, du Nom de Jésus-Christ. Bien.
Bon, me voilà maintenant lancé dans les Âges de l’église.

55.  QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963, matin

149 Eh bien, frère ou sœur, quelle que soit la personne qui l’a écrite, aucun—
aucun changement n’est survenu, voyez-vous. Cela… Pierre a fait exactement
ce que Jésus avait dit de faire. Maintenant, si quelqu’un venait dire: “Utilisez les
titres de Père, Fils et Saint-Esprit”, eux feraient ce que Pierre a dit de ne pas
faire, seulement, ce que Dieu a dit de ne pas faire. Voyez? Or, Jésus a dit que…

150 Nous allons prendre seulement—seulement un instant. Nous… Je veux
juste vous montrer quelque chose ici. Remarquez. Maintenant, remarquez, si
vous êtes ici, la personne en question. Je vais placer trois objets ici. Maintenant

regardez. [Frère Branham dispose trois objets sur la chaire, pour illustrer.—
N.D.É.] Ceci, c’est le Père, ceci, c’est le Fils, ceci, c’est le Saint-Esprit; comme
les trinitaires le croient, ils croient que ce sont trois individus distincts. Ils croient
ça. Voyez? Et, bon, maintenant, je vais…

151 Et puis, dans Matthieu 28:19. Jésus a dit: “Allez par tout le monde, et
prêchez l’Évangile à toute la création. Celui…” Non, excusez-moi. Je suis en
train de citer les Actes, ou dans Actes 2, je crois. Non, c’est Luc 24:49 que je
cite. Il a dit… Je vais le lire, alors je l’aurai comme il faut, vous voyez, et
alors… parce que l’autre jour j’ai dit ça, alors que je ne… Je veux bien
m’assurer de le citer correctement. Je—je connais le titre de ce que vous dites,
là, mais je veux citer exactement ce qu’Il a dit. Commençons au verset 16, du
chapitre 29. “Et, pendant que les onze étaient à table…”

Les onze… allèrent dans la Galilée, sur la montagne
que Jésus leur avait désignée.

Quand ils le virent, ils l’adorèrent. Mais quelques-uns
eurent des doutes.

Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir
dans les cieux et sur la terre m’a été don-… Tout pouvoir
m’a été donné dans les cieux et sur la terre.

152 Maintenant où est la puissance de Dieu? Où est
Dieu? Si toute la puissance du Ciel, et toute la puissance
qu’il y a sur la terre, a été donnée, alors où est Dieu? Le
voilà, vous voyez. C’est Lui qui est en train de vous parler.
Très bien.

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

56.  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX - M24.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb090565

153 Maintenant, la conception trinitaire de cela, c’est: “Je te baptise au nom
du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.” Ça, ce n’est même pas dans
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l’Écriture sainte. Voyez? Il a dit: “Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et
du…” Pas au… en mettant nom devant chacun. Un seul Nom! Regardez bien
ici. Il n’a pas dit: “Baptisez-les dans les noms.” N-o-m, un seul Nom, “dans le
Nom du Père, Fils et Saint-Esprit.” Voyez?

154 Maintenant je voudrais vous demander ceci. “Père”, est-ce que c’est un
nom? [L’assemblée dit: “Non.”—N.D.É.] “Fils”, est-ce que c’est un nom?
[“Non.”] Combien y a-t-il de pères ici? Lequel d’entre vous a pour nom “Père”?
Combien y a-t-il de fils ici? Combien y a-t-il d’êtres humains ici? Voyez? Eh
bien, lequel d’entre vous a pour nom “Père”, “Fils”, ou “Être humain”? Voyez?

155 Comme une femme, qui disait, un jour, elle disait: “Frère Branham, le
‘Saint-Esprit’, c’est un nom. C’est une Personne.”

156 J’ai dit: “Absolument. Moi, je suis une personne, mais mon nom, ce n’est
pas ‘Personne’. C’est ce que je suis, une personne, vous voyez. Mon nom,
c’est William Branham; mais je suis une personne.”

Le Saint-Esprit est une Personne. C’est ça qu’Il est. Ce n’est pas un
nom; c’est un titre de la Personne de Dieu. Voyez? C’est un titre qui se rapporte
à la personnalité de Dieu, ce qu’Il est. Maintenant—maintenant, si…

157 Il a dit: “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.” Non pas “au nom du Père, au nom du
Fils, au nom du Saint-Esprit”. Ou, non pas “dans les noms du Père, du Fils, du
Saint-Esprit”, mais “dans le Nom du Père, Fils et Saint-Esprit”. Et si “Père, Fils
et Saint-Esprit”, ce n’est pas un nom, alors qu’en est-il?

158 Disons que ce soit “le nom”, eh bien alors, lequel? Si vous voulez appeler
l’un de ceux-là un nom, alors lequel est le nom? Si vous voulez appeler le titre
un nom, alors lequel est le nom, quel titre voulez-vous utiliser pour baptiser,
celui de “Père” ou celui de “Fils”? C’est au singulier, voyez-vous.

Maintenant, prenons donc, ici… ça, c’est le dernier livre de Matthieu.

174 Donc, pour ce qui est de la théorie trinitaire, selon laquelle il y aurait trois
Dieux différents, ça, c’est du paganisme! Cela n’a jamais été enseigné dans la

Bible. Cela n’a jamais été enseigné dans le Message du lion, mais cela a été
adopté dans le suivant, et c’était antichrist. Demandez à qui vous voudrez, à
n’importe quel théologien. Cela n’a été introduit qu’avec la doctrine des
Nicolaïtes. Voilà pourquoi on a retrouvé ça avec Martin Luther; voilà pourquoi
ça s’est poursuivi avec John Wesley; et ça s’est transmis jusque chez les
pentecôtistes.

175 À l’époque où les pentecôtistes sont sortis, ils ont formé le groupe des
“Jésus Seul”. Maintenant, ça aussi, c’est faux. Comment Jésus pourrait-Il être
Son propre Père? Voyez? Donc, voilà qui règle cette question-là.

176 Mais il doit venir un temps de l’aigle. Voyez? C’est en ce temps-là que
tous ces mystères doivent être résolus. Voyez?

177 “Père, Fils et Saint-Esprit”, ce sont des titres du Seigneur Jésus-Christ.
Observez, tous les trois! Matthieu a dit: “Père, Fils, Saint-Esprit.” Pierre a dit:
“Seigneur Jésus-Christ.” Qui est le Père? “Le Seigneur a dit à Mon Seigneur:
‘Assieds-Toi à Ma droite.’” Pas vrai? Le Père; le Fils, Jésus; le Saint-Esprit, le
Logos qui est sorti de Dieu. “Père, Fils, Saint-Esprit”, ce sont absolument trois
titres de la Personne de Dieu, manifestée de—de—de trois façons différentes,
ou par trois attributs de Lui-même.

178. Et pour que ce soit clair, pour quelqu’un qui ne comprendrait pas, ce
sont comme trois fonctions du même Dieu. En fait, ce sont trois attributs du
même Dieu. Dieu, qui agit dans trois choses différentes; dans la Paternité, dans
la Filiation, dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu est parfait en trois. Vous
vous souvenez du nombre de l’antichrist, quatre? Voyez? Dieu, «le Père, Fils
et Saint-Esprit», c’est absolument «le Seigneur Jésus-Christ».

179. Quand vous baptisez au Nom de «Jésus» seulement, c’est faux.
Rien que: «Je te baptise au Nom de Jésus», ça, c’est absolument faux.
Je connais beaucoup de Jésus. Voyons, dans les pays latins, il y en a tout
plein, des Jésus.

180. Mais il s’agit ici du «Seigneur Jésus-Christ», ce qui exprime
précisément Qui Il est.
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57.    REGARDEZ – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 28 avril 1963, matin

113. Pendant que vous avez la tête inclinée, frère, regardez donc à Jésus, la
Parole. Si vous ne vous êtes jamais repentis, repentez-vous. Si vous
n’avez jamais été baptisé au Nom de Jésus-Christ, faites-vous baptiser.
Vous avez une promesse de Dieu selon laquelle vous recevrez le Saint-
Esprit. C’est avec cela que l’église originale a commencé. Et la manière
dont cela a commencé… Dieu est infini. Il ne peut pas changer son programme.
C’est ainsi que cela doit toujours demeurer. L’église a été inaugurée le jour de
la Pentecôte par la repentance, le baptême au Nom de Jésus-Christ et par une
promesse de recevoir le Saint-Esprit. «Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru…»

58.    LE SIGNAL ROUGE DE SA VENUE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 23 juin 1963, soir

196. Maintenant, si vous n’avez jamais été baptisé au Nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés, rappelez-vous, il n’y a aucun autre nom
sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel vous devriez être
sauvé, si ce n’est le Nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il n’y a qu’une
seule Epouse, l’Epouse de Christ, et Elle porte Son Nom.

204. Maintenant, juste un moment. Maintenant, si vous n’avez pas été baptisé
dans l’eau par immersion au Nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous l’avez
été plutôt dans le titre: Père, Fils, Saint-Esprit, il n’y a jamais eu une personne,
dans toute la Bible, aucune personne qui ait donc été baptisée dans la Bible au
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans ces titres-là. Aucune personne
n’a jamais été baptisée [comme cela] dans l’église, dans l’histoire, pendant les
trois cents premières années de ce côté-ci; tout le monde était baptisé au
Nom du Seigneur Jésus-Christ, jusqu’au Concile de Nicée, à Nicée, Rome,
où l’Eglise catholique romaine a été organisée. C’est alors qu’ils ont mis à la
place les titres de du Père, Fils, Saint-Esprit.

205. S’il y a un historien, un ministre, n’importe qui d’autre qui suit par la
voie des ondes, qui écoute la bande, qui peut présenter un seul passage des
Ecritures ou une petite preuve historique montrant que quelqu’un ait

jamais été baptisé autrement qu’au Nom de Jésus-Christ avant que
l’Eglise catholique romaine soit organisée, à Nicée, (Rome) vous êtes
tenu de me l’apporter, et je demanderai pardon. Ça n’existe pas. Non.
Et toute personne qui avait été baptisée par immersion, et qui n’avait
pas été baptisée au Nom de Jésus-Christ, il lui était ordonné de revenir
se faire rebaptiser avant de pouvoir entrer dans la gloire. Maintenant,
la balle est dans votre camp.

59.    L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 7 juillet
1963, matin

114. Remarquez, «ils», les adorateurs, les hommes qui avaient attendu la
promesse, les hommes qui avaient attendu cela pendant des années et des âges
et qui n’avaient fait rien d’autre que fréquenter constamment les séminaires;
mais ils avaient divisé la Parole de Dieu d’après l’enseignement du séminaire, et
ils avaient manqué la Vérité même sur Cela. «Ils», les prêtres, les ministres de
ce jour-là; «là», à leur quartier général, «ils», les ministres de ce jour-là, tuaient
Dieu Lui-même, l’Agneau même. Celui qu’ils prétendaient adorer, ils Le tuaient!

115. Et aujourd’hui, j’accuse cette bande de ministres ordonnés! Ils crucifient
par leurs crédos et dénominations, devant les gens, le Dieu même qu’ils
prétendent aimer et servir. J’accuse ces ministres au Nom du Seigneur Jésus, à
cause de leurs doctrines, qui prétendent que les jours des miracles sont passés
et que le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ ne suffit pas et qu’il
n’est pas correct. Et me fondant sur chacune de ces paroles auxquelles
ils ont substitué leurs credos, je les accuse d’être coupables, et le Sang
de Jésus-Christ est entre leurs mains, parce qu’ils crucifient de nouveau
le Seigneur Jésus pour la deuxième fois! Ils crucifient Christ aux yeux des
gens, leur ôtant la Chose même qu’ils sont censés leur donner. Et ils Y ont
substitué autre chose; un credo d’église pour la popularité.

116. «Là, ils», «ils», ceux qui étaient censés être mieux avisés. S’il devait y
avoir quelqu’un de mieux avisé, ç’aurait dû être ces ministres. S’il devait y avoir
quelqu’un de mieux avisé, ça devrait être les membres du clergé de ce jour-ci!
S’il devait y avoir quelqu’un d’averti, les - les - les évêques, les archevêques, et
- et les ministres, les docteurs en théologie devraient en savoir plus. Mais pourquoi
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ne le peuvent-ils pas? Euh! quelle contradiction! Qu’avons-nous devant nous
ici sinon une - une contradiction! Ils prétendent adorer Dieu, et ils tuent le
Prince de la Vie.

«Ils»... «Là, ils Le crucifièrent», et ici, «ils» font encore la même chose,
car Il est la Parole.

167. Jésus-Christ était la Personne, l’Homme, Dieu. Alléluia! Il était la
manifestation de Dieu. Il était Dieu sous une forme corporelle pour refléter la
Parole de Dieu pour cet âge-là, pour amener cet âge à voir la promesse de
Dieu pour l’âge.

171. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché et ils
demandèrent: «Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Que pouvons-nous
faire pour recevoir cela? Nous sommes convaincus que ta parole est vraie.»

172. Il a dit: «Repentez-vous tous, soyez baptisés au Nom de Jésus-
Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-
Esprit. Car ceci est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera.» Voici ce
qu’ils devaient faire: se repentir et se faire baptiser au Nom de Jésus-Christ.

173. Et aujourd’hui, l’Eglise catholique romaine a adopté «Père, Fils et Saint-
Esprit» pour remplacer Cela. Au lieu de Cela, c’est une communion : vous
sortez la langue et vous recevez une hostie, et le prêtre boit le vin, ainsi vous
êtes tous un. La communion, au lieu que ça soit le Saint-Esprit, c’est appelé «la
sainte eucharistie». Et un - «Père, Fils et Saint-Esprit», un baptême trinitaire,
alors que cela n’est même pas mentionné dans la Bible. Le Nom du Père, Fils
et Saint-Esprit, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous montrez cela à
cette génération perverse...

177. La même chose arrive ici même. [Frère Branham frappe une fois sur la
chaire. - Ed.] Exactement la même chose une fois de plus. C’est vrai. Voyez.
Les gens, si seulement ils pouvaient regarder à la Vérité, voir ce qu’est la Vérité!
«Notre église ne croit pas cela. Nous voyons cela autrement.» Eh bien, ce n’est
pas une façon correcte. Ce n’est pas la chose.

178. Il a dit : «Repentez-vous, soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour le

pardon de péché.» Eh bien, ils ne voudront pas faire cela. Oh, qu’ont-ils alors
fait? Eh bien, cela n’est qu’une seule chose sur des centaines. Nous allons y
passer, peut-être, aussi vite que possible.

179. Maintenant donc, la deuxième crucifixion. Si un homme accepte «Père,
Fils et Saint-Esprit», un - un credo au lieu de la Parole, des titres au lieu du
Nom, que fait-il pour les gens? Il crucifie pour eux les effets de la Parole;
lorsqu’il dit que Marc 16 était seulement pour cette génération-là.

262. Et voici la Lumière : Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours.
Abandonnez vos credos et croyez cette Parole. Ceci est la Vérité; [Frère
Branham tape sur la Bible. Ed.] la Parole est la Vérité. Jésus a dit : «Ma Parole
est Esprit, Ma Parole est Vie.» Comment allez-vous recevoir la Vie pendant
que vous rejetez la Vie? Comment allez-vous accepter à la fois un dogme, qui
est la mort, et une Parole de Vie? Rejeter la Parole de Vie pour prendre la
mort? Comment allez-vous accepter les deux à la fois? Vous ne pouvez pas le
faire. Que toute parole d’homme soit reconnue comme mensonge, tout dogme
comme mensonge.» La Parole de Dieu est la Vérité.

263. Je défie tout homme de me montrer,  qui que ce soit (et je sais que
cette bande va partout dans le monde), tout homme, tout évêque, qu’il vienne
à mon bureau ou devant cette assemblée et qu’il pointe de son doigt un
seul passage où quelqu’un ait été baptisé au Nom du Père, Fils et Saint-
Esprit, dans le Nouveau Testament. Moi, je vous montrerai où chaque
personne qui ait jamais été baptisée, et ceux qui ont été baptisés
autrement ont dû venir et être rebaptisés pour recevoir le Saint-Esprit.

264. Qu’allez-vous faire à ce sujet? Vous tenir là dans vos credos? Restez là
dans vos dogmes et mourez! Vous êtes coupables! Avec des mains impies,
vous avez pris le Prince de la Vie, la Parole de Vie, et vous L’avez crucifié
devant les gens.

286. J’ai le droit d’accuser cette génération. [Frère Branham frappe cinq fois
sur la chaire. -Ed.] J’ai le droit de le faire en tant que ministre de l’Evangile de
Jésus-Christ, accompagné des signes qui démontrent qu’Il est Dieu. J’ai le
droit de porter l’accusation contre cette génération, parce que les traits les plus
acérés sont directement lancés du haut de la chaire même, là où ils L’ont critiqué
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et ont dit : «N’allez pas écouter ces choses-là. C’est du diable.» A l’endroit
même où Il est censé être aimé.

304. Par conséquent, je vous accuse par la Parole de Dieu. Vous enseignez
aux gens une erreur et vous crucifiez les principes de Christ, les principes de la
sainteté, et de la Vie d’en Haut, selon lesquels une personne pure peut sortir
dans la rue et rester une personne différente.

354. Je prends Sa défense. Je suis Son avocat. Et je vous accuse par la Parole
de Dieu. Changez vos voies, sinon vous irez en enfer; vos dénominations vont
s’écrouler. Je vous accuse dans la Présence du Juge. C’est vrai. Vous, avec
votre apparence de piété, vos hypocrisies. Et pourquoi taxez-vous Cela de...
Un seul Calvaire ne suffit-il pas?

358. Je dis ceci sur cette bande et pour cet auditoire. Je dis ceci sous
l’inspiration du Saint-Esprit : «Qui est du côté du Seigneur? Qu’il se soumette à
cette Parole.» Dieu va sûrement juger cette génération méchante, qui renie Christ,
qui rejette Christ par le jugement à cause du blasphème et de la crucifixion de
Sa Parole identifiée.» Ils passeront par le Jugement. Je l’accuse! «Qui est du
côté du Seigneur?» a dit Moïse, «qu’il vienne auprès de moi,» lorsque la Colonne
de Feu était suspendue là comme une évidence. Qui est du côté du Seigneur?
Qu’il prenne cette Parole, renie son credo et suive Jésus-Christ chaque jour. Et
je vous rencontrerai ce matin-là.

60.    LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er septembre
1963, matin

104. …Il leur a alors demandé comment ils avaient été baptisés. Et ils n’avaient
pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, l’Agneau sacrifié. Ils n’étaient pas du
tout identifiés à Lui. Ils ne faisaient qu’y croire; comme si le médicament était là,
et qu’ils ne l’aient pas pris. Paul leur commanda d’être  baptisés à nouveau,
dans   le Nom de Jésus-Christ.

105. Et, quand il l’a fait, c’est alors que le Signe est venu sur eux. Ils ont été
identifiés par les oeuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlait en langues à
travers eux, et prophétisait, et glorifiait Dieu. Ils ont été identifiés à leur Sacrifice.

61.    QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

135. Et l’antichrist dira : “Oh, je crois en Christ. Je crois dans l’Evangile. Je
crois à ces choses, mais vous savez… “ Vous y êtes. “Mais, vous savez, les
jours des miracles sont passés ; cela n’existe plus. “ Voyez ? Vous y êtes. “Oh,
je ne crois pas qu’il vous faut être baptisé au Nom de Jésus-Christ. “

Mais la Bible dit qu’il vous le faut. Eh bien, j’aimerais qu’un théologien soit
en désaccord avec cela. Voyez ? Voyez ? Il le faut. Vous direz : “Eh bien, le
baptême ne change rien. “ Eh bien, alors pourquoi cela est-il écrit ? Pourquoi
cela changeait-il quelque chose pour Paul ? Pourquoi cela changeait-il quelque
chose pour tous les autres ? Vous êtes soit baptisé…

136. La Bible dit : “Tu passes pour être vivant, et tu es mort. “ En effet, il n’y
a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné…

Pourquoi prêcherez-vous en ce Nom, prierez-vous en ce nom, et tout,
mais quand vous venez au baptistère, vous Le rejetez ? Oui, oui. Voyez ?

L’autre jour, j’ai dit à un homme, j’ai dit : “Qu’arriverait-il si un homme…”

Il a dit : “Ça ne change rien.”

137. J’ai dit : “Si un homme venait auprès de vous, et qu’ensuite, il dit qu’il a
été baptisé au nom de la Rose de Sharon, du Lys de la Vallée, et de l’Etoile du
Matin, diriez-vous qu’il a raison ?

Il a dit : “Non, non.”

J’ai dit : “Le rebaptiseriez-vous ?”“

“ Oui. “

J’ai dit : “Comment le baptiseriez-vous ?”“

Il a dit : “Au non du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.”

138. J’ai dit : “Très bien, maintenant vous avez fait exactement… Vous avez
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placé… Si vous avez invoqué ces noms-là, vous avez fait exactement la même
chose que lui, quand il a dit : ‘Rose de Sharon, Lys de la Vallée, Etoile du
Matin,’ parce que c’est un titre ; et ‘Père, Fils, Saint-Esprit,’ c’est un titre. “
Voyez ?

Il a dit : “Mais Jésus a dit de baptiser ‘au Nom.’”

139. J’ai dit : “C’était exactement ce qu’Il voulait dire. Mais qu’est-ce que -
non pas - non pas… Il n’a pas dit : “Invoquez ces mots. “ Baptisez-les au Nom:
“ Nom.” Oh ! la la ! J’ai dit : “Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres.” Le
Nom du Père, Fils… Le Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. “ Voyez ? J’ai dit :
“Qu’est-ce que Pierre a dit que c’était ? Qu’est-ce que les autres ont dit que
c’était ? Qu’est-Ce ? Oui, oui. Le Seigneur Jésus-Christ est le Nom du Père,
Fils et Saint-Esprit.” Il a environ trente mille natifs qu’il doit rebaptiser là. Voyez?
Très bien. Mais c’est vrai. Paul a dit : “Si un ange du Ciel…”

140. Paul a dit à ces gens qui n’étaient pas baptisés au Nom de Jésus-Christ
(Actes 19:5), que pour recevoir le Saint-Esprit, ils devaient venir. Même s’ils
avaient crié, loué Dieu et fait de grandes choses, il a dit qu’ils devaient revenir et
être rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. Après que Jean Baptiste les eut baptisés,
ils devaient revenir et être rebaptisés.

Et il a dit, dans Galates 1. 8: «Si un ange du ciel enseigne autre chose
que ce que je vous ai enseigné, qu’il soit anathème.» Oui, oui. Ainsi, il nous faut
nous attacher à cette Parole, à chaque Parole de Cela. Voyez?

158. Et vous vous réveillerez à un moment. Ceux qui sont ici, ou ceux qui sont
à l’écoute de la bande, où que vous soyez) vous allez vous réveiller à un moment,
pécheur, et vous rendre compte que le Sang est sur vos mains, le Sang du Fils
de Dieu, et que vous êtes coupable de L’avoir tué. Votre péché L’a tué. Votre
incrédulité dans Sa Parole ; le fait que vous avez manqué de voir Son
identification, a éloigné le Saint-Esprit à force de L’attrister. Et que pouvez-
vous faire sinon vous tenir au jugement de Dieu, sachant ce qui va vous arriver
! Oui, le sang de John Kennedy sur les mains d’Oswald sera une chose
insignifiante par rapport au Sang de Jésus-Christ sur vos mains quand vous
vous tiendrez devant Dieu.

189. Nous avons ici la Parole confirmée de Dieu, confirmant, prouvant par
l’Esprit qu’Il nous a reçu et nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Nous
sommes baptisés au Nom de Jésus-Christ. Le même Evangile, les mêmes signes,
les mêmes prodiges, le même ministère, et même la même Colonne de Feu
rendue visible devant nous, accomplissant des signes et des prodiges. Il n’y a
pas d’excuse, nulle part. Et c’est exactement ce que la Bible dit que ça arriverait
dans les derniers jours, et un appel de Malachie 4, “ ramener la foi des enfants
aux pères. “ Et juste après cela, les méchants marcheraient… ou plutôt les
justes marcheront sur les cendres des méchants ; le monde entier doit être
brûlé.

200. Tous nos sujets portent sur le communisme : “ Bouter le communisme
dehors. “ J’entends tellement ça que j’en suis tombé malade, à force de
l’entendre. Moi aussi, je suis contre cela. Certainement, je suis contre cela.
Mais je suis plus contre l’homme ou la femme qui rejette Jésus-Christ, la Parole.
Ou, que vous soyez prédicateur ou quoi que vous soyez, vous êtes une dette à
charge de Christ plus qu’un communiste. Lui est ignorant et il ne sait rien à Ce
sujet. Vous êtes censé connaître cela. Voyez ?

Vous pouvez discerner le temps en ce qui concerne le communisme, mais
vous ne pouvez discerner le signe du jour dans lequel vous vivez.

208. Mais qu’arriverait-il si vous comparaissez là avec sur vos mains le Sang,
pour avoir rejeté ? Et vous savez que l’enfer se trouve devant vous, les ruines
éternelles. Ils crièrent  aux rochers et aux montagnes, et ils prièrent, mais, les
prières vinrent trop tard.

Dans Hébreux 10. “Si nous péchons volontairement. “ Le péché, c’est
l’incrédulité. “ Si nous péchons volontairement après avoir reçu la Vérité, la
connaissance de la Vérité… “ Vous n’avez pas à recevoir Cela, juste en avoir
la connaissance. Vous n’avez pas à recevoir Cela, juste vous… Oh, non. Voyez
? Il n’est pas dit : “ après que nous avons reçu la Vérité. “

Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.

Mais une attente terrible de… ardeur d’un feu… dévorera le rebelle.
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En effet, Dieu a dit : “ A Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit - dit le
Seigneur. “

221. Voyez, vous n’êtes pas bons. Vous n’avez jamais été bons. Vous ne pouvez
pas être bons, mais Jésus est mort pour les gens qui ne sont pas bons. “ Que
dois-je faire, Frère Branham ? “ Acceptez simplement ce qu’Il a fait, acceptez
simplement ce qu’Il a fait pour vous. Et maintenant, en croyant cela et en
acceptant Cela…

Maintenant, je pense, le pasteur, le baptistère sera disponible. [Frère Neville
dit : “ Oui. “ - N.D.E.] Le baptême se fera en ordre. Si vous voulez être baptisé.
Si vous aviez reçu les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes certainement…
Je dis ceci avec révérence et respect, mais, selon ma façon de voir, vous n’êtes
pas baptisé. Vous ne l’êtes pas, en effet, vous n’avez pas exécuté ce qu’Il avait
dit.

222. Il a dit : “Baptisez-les au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. “ Si on
n’a invoqué que ces titres sur vous, Il n’a jamais dit : “Allez invoquer ces titres,
allez invoquer ces noms. “ Ça ne s’est jamais fait dans la Bible. Ça ne s’est
jamais fait comme ça. On baptisait comme Jésus l’avait dit : “Au Nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, “ c’est-à-dire Jésus-Christ.

223. Pierre, qui avait la clé, a dit la même chose ; tout autre apôtre ; toute
l’Eglise jusqu’au premier Concile de Nicée quand l’Eglise catholique romaine
s’est organisée, et qu’elle a accepté les titres, plutôt que le Nom. Vous êtes soit
baptisé suivant les dogmes dénominationnels romains, soit au Nom de Jésus-
Christ. C’est l’un ou l’autre. Cela est sur vos mains. Vous ne pouvez vous en
débarrasser en vous lavant. Ça y est.

Vous avez accepté Cela maintenant. Je vais vous demander, alors que
le - alors que l’organiste et le pianiste jouent cet ancien cantique célèbre :

Ma foi regarde à Toi
Toi, Agneau du Calvaire,
Sauveur divin !
Maintenant, écoute-moi pendant que je prie,
Et ôte toute ma culpabilité,

Et laisse-moi dès ce jour,
Etre entièrement à Toi !

223. Pierre, qui avait la clé, a dit la même chose; tout autre apôtre; toute
l’Eglise jusqu’au premier Concile de Nicée quand l’Eglise catholique romaine
s’est organisée, et qu’elle a accepté les titres, plutôt que le Nom. Vous êtes soit
baptisé suivant les dogmes dénominationnels romains, soit au Nom de Jésus-
Christ. C’est l’un ou l’autre. Cela est sur vos mains. Vous ne pouvez vous en
débarrasser en vous lavant. Ça y est.

Vous avez accepté Cela maintenant. …

62.   IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

232. Récemment, un prêtre m’a interrogé, il a dit: «Monsieur Branham, a-t-il
dit, comment avez-vous baptisé la – telle fille?» Elle avait quitté cette église et
avait  rétrogradé, puis elle a épousé un catholique, et elle a adhéré à l’Eglise
catholique. Et il allait l’admettre dans l’église.

233. Je dis: «Je l’ai baptisée du baptême chrétien.»

Il dit : «C’est l’évêque qui désire savoir.»

Je dis: «Bien. C’est cela.»

Il dit: «Le jurez-vous?»

234. Je dis: «Je ne jure jamais.» Et il dit… Je dis: «Si vous ne me croyez  pas
sur paroles, eh bien, tant pis, ai-je dit, comme je ne jure pas… La Bible dit: ‘Ne
jurez pas par le ciel, c’est le trône de Dieu, ni par la terre, c’est Son marchepied.
Que votre oui soit oui, et que votre non soit non.’» J’ai dit: «Vous devez me
croire sur paroles.»

    Il dit: «Je… Eh bien, vous – vous avez dit du baptême chrétien. Que
voulez-vous dire par-là? Est-ce par immersion?»

235. Je dis: «C’est la seule façon qu’est exécuté le baptême chrétien,
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ai-je dit. Je l’ai baptisée dans la rivière Ohio, en la plongeant dans l’eau
au Nom de Jésus-Christ, puis je l’ai ressortie. Je l’ai baptisée au Nom
du Seigneur Jésus-Christ, c’est le seul baptême chrétien qui existe.»
J’ai dit: «Certainement.»

Il nota cela et dit: «Comme c’est étrange! dit-il. Savez-vous que l’Eglise
catholique baptisait de cette manière?»

Je dis: «A quelle époque?»

Et il dit… il continua et la discussion se poursuivit un moment, et il dit: «Eh
bien, nous sommes les catholiques d’origine.»

236. Sachant que les – les livres étaient juste là, vous savez, et connaissant
l’histoire à ce sujet, j’ai demandé: «C’est vrai. Mais, ai-je dit,  pourquoi ne le
faites-vous pas aujourd’hui?»

63.    UN PROCES – Birmingham, Alabama, USA – Dimanche 12 Avril 1964,
après-midi

146…Je les conduisais là. Et les rives, en amont et en aval, étaient complètement
pleines de gens.

147. Je me suis avancé avec ce petit garçon. Je l’avais vu à l’autel. J’ai dit:
«Mon fils, as-tu accepté Jésus comme ton Sauveur personnel?» Il a répondu:
«Oui.»

148. Il s’appelait Edward Colvin. Et J’ai dit: «Edward, sais-tu ce que je fais
maintenant?» Il a dit: «Oui, Frère Branham.»

149. J’ai dit: «Je te baptise pour montrer à cette assemblée ici que tu
as accepté Christ comme ton Sauveur personnel. Comme je te baptise
au Nom de Jésus-Christ, tu porteras Son Nom. Lève-toi pour mener une
nouvelle Vie. Et quand tu partiras d’ici, tu dois marcher en nouveauté de vie.
Comprends-tu cela, Edward?» Il a dit: «Oui.» J’ai dit: «Incline la tête.»

150. J’ai dit: «Père céleste, comme ce jeune homme a confessé sa foi en Toi,
et comme Tu nous as commissionnés d’aller dans le monde entier et de prêcher

l’Evangile, en baptisant les gens au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit, leur
recommandant de croire tout ce que Tu as enseigné…»

151. «C’est pourquoi je te baptise, mon cher frère, au Nom du Seigneur Jésus-
Christ.»

152. Et comme je le plongeais dans l’eau, je me suis relevé, et j’ai entendu
quelque chose faire: «Whouussh!» J’ai regardé la foule, et elle... J’ai entendu
une Voix dire: «Lève les yeux!»

153. Je pensais: «Qu’est-ce?» La maman de Billy qui est ici présent, deux ou
trois ans avant notre mariage, se tenait là. J’ai vu son visage, [tout] pâle. Elle
avait un appareil photo à la main.

64.    LA FETE DE TROMPETTES –Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin

81. Et Jésus a dit: «Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la
venue de la fin du monde, quand le Fils de l’homme», pas le Fils de Dieu,
«quand le Fils de l’homme sera révélé.»

82. On n’a pas eu cela au cours de l’âge. Voyez la parfaite continuité de
l’Ecriture? C’est ce que nous sommes en train de vivre. Les mystères, même
celui du baptême au Nom du Seigneur Jésus, et loin de la conception
unitaire; et ces autres choses. Le Saint-Esprit a présenté cela et l’a démontré
parfaitement, le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et tout, et Il a placé
cela; et Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et, vous
voyez, devant nos propres yeux, et cela ne s’est pas passé en cachette, le
monde entier en est informé. Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Ecritures,
qui fait vivre cette Ecriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en
avait été pour ce jour-là et pour tous les autres jours. Et croire Cela, c’est la
preuve qu’on a le Saint-Esprit. La justice!

65.   ALLANT  AU DELA DU CAMP – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 19 juillet 1964, soir

15. Maintenant, je pense qu’il y aura un service de baptêmes immédiatement
après la réunion. On m’a dit qu’ils ont baptisé un grand nombre de personnes
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ce matin. Il se fait des baptêmes continuellement ici, tout le temps. Des
prédicateurs, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des gens de
l’Eglise de Dieu, des luthériens, et que sais-je encore, qui viennent se faire
baptiser au Nom du «Seigneur Jésus-Christ».

Et devant Dieu, quand il me faudra me tenir à la barre du Jugement,
j’aurai à répondre de cela. Et si j’étais aussi convaincu, dans ma pensée, du
bien-fondé de tout, dans ma vie, autant que je le suis de cela, je serais prêt pour
l’Enlèvement maintenant même, car je sais que c’est la Vérité de l’Evangile.
Voyez? C’est la Vérité.

16. Il n’y a pas un seul passage de la Bible où qui que ce soit ait
jamais été baptisé autrement qu’au Nom de Jésus-Christ. Le mandat de
«Père, Fils et Saint-Esprit», c’est seulement...  «Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit.» Non pas au...
non pas de citer ce titre sur eux, mais de les baptiser au Nom du Père, Fils,
Saint-Esprit, ce qui est «le Seigneur Jésus-Christ».

17. Dans la Bible, tout le monde a été baptisé au Nom de Jésus-Christ.
Et la Bible dit que «quiconque En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera
une seule parole, de quelque manière que ce soit, malheur à eux». Alors, j’ai
déjà bien assez à craindre, sans ajouter quelque chose ou retrancher
Quelque Chose de l’Ecriture.

66.   LA DEMEURE FUTURE DE L’EPOUX CELESTE ET DE L’EPOUSE
TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964,
matin

554. S’il y a quelqu’un ici qui n’a pas été baptisé au Nom de Jésus-
Christ, le bassin est ouvert.

555. C’est le seul moyen pour vous d’y arriver, eh oui, c’est ça, c’est d’obéir
à chaque Parole. Souvenez-vous, c’est une seule petite phase de la Parole, au
commencement, qui a causé tout le péché sur la terre. Jésus a dit: «Quiconque
retranchera une Parole de Ceci, ou Y ajoutera une parole, n’entrera pas.» Son
nom n’est plus dans le Livre, dès qu’il le fait.

556. Et il n’y a pas d’endroit dans la Bible où qui que ce soit ait jamais

été baptisé, dans l’Eglise, autrement que dans le Nom de Jésus-Christ.
Si vous n’avez pas été baptisé de cette manière-là, vous feriez mieux de
le faire.

67.    QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
23 août 1964, matin

90. Maintenant, prenons le cas de l’apôtre Paul, quand il a trouvé certains
disciples qui étaient des gens merveilleux. Je crois qu’ils étaient sauvés, et pourtant
ils n’avaient pas été baptisés au Nom de Jésus-Christ, bien qu’ils aient été déjà
baptisés (Actes 19). Paul se rendit dans les hautes provinces d’Ephèse et il y
trouva certains disciples. Il leur dit: «Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous
avez cru?»

Et ils lui répondirent: «Nous ne savons rien au sujet du Saint-Esprit; nous
ne savons même pas qu’il existe un Saint-Esprit.»

Il dit: «De quel baptême avez-vous donc été baptisés?»

Ils répondirent: «Nous avons été baptisés. C’est Jean qui nous a baptisés,
le même homme qui baptisa Jésus.» Ce n’est pas si mal comme baptême.

91. Mais observez cet apôtre sévère; il dit: «Mais Jean a seulement baptisé
du baptême de repentance», et non pour la rémission des péchés, parce que le
Sacrifice n’avait pas encore été tué, il baptisait en vue de cela. Et quand ils
entendirent parler de cela, ils furent rebaptisés au Nom de Jésus-Christ,
et le Saint-Esprit descendit sur eux.

99. Ainsi, je crois que le modèle a été donné. Chaque personne dans
la Bible fut baptisée au Nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois,
quelqu’un fut baptisé au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous?
Jamais personne ne fut aspergé; ils furent tous immergés.

101. Ce fut pareil lorsque Dieu construisit l’arche. Il dit: «Noé, entre là-dedans,
toi et ta famille, et ta maison.» Et ils y entrèrent. Maintenant, je crois que s’il n’y
avait pas eu d’arche là, Dieu aurait laissé Noé s’asseoir sur un tronc ou marcher
sur l’eau. Voyez-vous? Mais il construisit une arche pour qu’il y entrât et c’était
ainsi qu’il fallait le faire; c’était la voie tracée par Dieu. Je crois que Dieu sauve
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un homme par grâce. Au Nom de Jésus-Christ, par une manifestation extérieure,
c’est la voie tracée par Dieu pour y entrer, car ils furent tous baptisés ainsi.

Q. 254 Est-ce que le nom de «Jésus-Christ» suffit pour le baptême
ou doit-on le faire au nom du «Seigneur Jésus-Christ»?

199. L’un ou l’autre. Je prends Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous parce que
je pense qu’Il est notre Seigneur. Maintenant, le nom seul de Jésus, tel que
certains de nos frères en font usage dans le baptême, je – je ne suis pas d’accord
là-dessus, voyez-vous, parce que je sais que j’ai beaucoup d’amis qui s’appellent
Jésus, beaucoup – beaucoup d’amis prédicateurs au Mexique, et – et en Italie,
etc. On les appelle Jésus; et ainsi Jésus n’est pas suffisant. Il est né Christ, le
Sauveur, tout comme Il est né le Sauveur, Christ, l’Oint. Et huit jours plus tard,
Il reçut le Nom de Jésus, voyez-vous? Alors, Il était le Seigneur Jésus-Christ.
C’est ce qu’Il était. Très bien.

277.  Et frère, je sais que c’est ce qui va arriver à la dénomination. Elle ne va
pas résister à la marée, voyez-vous? Vous allez directement vers ce Conseil
mondial des églises; et maintenant, vous devez soit en faire partie, soit
n’en faire pas partie comme nous en ce moment. Ainsi c’est tout à fait
exact que vous devez faire votre choix. Et je – je n’ai pas l’intention d’être...
J’aimerais bien briser le bateau, c’est vrai; j’aimerais faire tout ce que je peux,
non pas pour vous blesser, frère, mais pour vous réveiller du fait que vous êtes
dans l’erreur. Ne faites pas cela!

278. Et ce baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ, personne sur la
face de la terre ne peut condamner cela par l’Écriture. Personne ne peut
condamner cela. Il n’y a pas un seul passage de l’Écriture... Vous autres, vous
frères... vous frères, souvenez-vous-en, souvenez-vous-en simplement, sondez
la Bible; tr ouvez un endroit dans le Nouveau Testament où quelqu’un fut
une fois baptisé – ils ne furent pas baptisés dans l’Ancien Testament,
mais dans le Nouveau – où quelqu’un fut une fois baptisé autrement
que dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ;  venez alors me le montrer.
Ou bien, allez chercher le livre d’histoire où il est dit que pendant des centaines
d’années, après la mort des derniers apôtres, ils avaient une fois baptisé... C’est
l’église catholique qui a commencé le baptême – leur catéchisme dit la même

chose – en utilisant le nom du Père, Fils et Saint-Esprit.

68.    LE LIEU D’ADORATION CHOISI PAR DIEU – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 20 février 1965, soir

61. Maintenant, nous disons: «L’église, la grande et puissante église, elle a
fait ceci, et elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en
nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une église puissante. Elle a
du poids.»

Mais Dieu n’a jamais rien dit d’une «elle». Il a dit «Lui». C’est «Lui» qui
est le lieu de rencontre, l’Agneau, pas l’église. Pas son nom à elle, mais Son
Nom à Lui. Il n’a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis Son Nom à Lui, en
«Lui»!

C’est pourquoi : «Tout ce que nous devons faire, ou paroles ou actes,
nous devons le faire au Nom de Jésus-Christ.» Si nous prions, nous
devons prier au Nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous
devons le demander au Nom de Jésus. Si nous marchons, nous marchons
au Nom de Jésus. Si nous parlons, nous parlons au Nom de Jésus. Si
nous baptisons, nous devons baptiser au Nom de Jésus-Christ. Car:
«Tout ce que nous faisons en paroles ou en actes, faites-le au Nom de
Jésus-Christ.»

62. Une fois, un homme discutait de ça avec moi, et il me disait: «Frère
Branham, ma femme, je ne...» Il disait: «Elle, son nom est Une Telle.» C’est un
prédicateur, il est peut-être assis ici maintenant. Et il disait: «Ma femme,» il
disait, «elle porte mon nom.» Je vais dire Jones, parce que ce n’était pas Jones.
Il disait: «Eh bien, elle n’est pas obligée de se lever chaque matin, de prendre le
balai et de dire: ‘Maintenant, je passe le balai au nom de Jones, et je fais la
vaisselle au nom de Jones, et je raccommode les habits au nom de Jones’.» Il
disait: «Je crois qu’il n’y a pas besoin de citer de nom du tout.»

J’ai dit: «Je crois qu’il faut le faire.» C’est vrai.

Et il a dit: «Eh bien, elle n’a pas besoin de dire... Tout ce qu’elle fait,
c’est au nom de Jones, dès le départ.»
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63. Je dis: «Mais vous n’avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire:
‘Viens avec moi, Jones.’ Il a fallu qu’elle devienne d’abord, par une cérémonie,
une cérémonie de mariage, une Jones. Sinon, vous vivez dans l’adultère. Et si
vous êtes baptisé de n’importe quelle autre manière qu’au Nom de
Jésus-Christ, c’est un baptême adultère, qui ne se trouve pas dans la
Bible.»

Ensuite, «tout ce que vous faites en paroles ou en actes, faites-le
au Nom de Jésus», après ça, ce que vous faites. Mais vous devez d’abord
prendre Son Nom.

96. …chaque personne, dans le Nouveau Testament, a été baptisée
au Nom du Seigneur Jésus-Christ.

97. Pas une seule personne dans la Bible n’a jamais été baptisée dans les
titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c’est seulement apparu quand le credo de
Nicée a été adopté à Nicée, Rome. Ça a été un ordre de l’église catholique, qui
se trouvait, ça, c’est confirmé, dans le catéchisme. J’ai trouvé ça, c’est vrai, les
Réalités de notre foi, et ainsi de suite, que c’est absolument un credo catholique
romain. Ils vous diront que ce n’est pas dans la Bible; mais ils disent qu’ils ont
le pouvoir de changer ces Mots-là, s’ils le veulent, à cause du pape. Je ne suis
pas d’accord.

69.   LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 21 février 1965, matin

183. Il a simplement continué à révéler cela de la même manière qu’Il révèle
Sa Parole, mais qu’aucun de nous n’ose chercher à Le répudier et à en épouser
un autre. Maintenant, il apparaît certainement que les deux théories sont fausses.
Vous ne pouvez pas amener cela de ce côté-ci, ce serait fichu; si vous amenez
cela dans ce sens-ci, ce sera au-delà de la promesse. Voici la promesse, voici
ce qu’il en est, ici même. Il n’y a aucune contradiction dans la Parole. Elle doit
garder sa continuité; donc, pas plus que Matthieu 28.19 n’est en contradiction
avec Actes 2.38.

184.  Bon, certaines d’entre vous les femmes, certains d’entre vous les hommes,
je – je sais que vous êtes- vous n’êtes pas d’accord avec Cela. En effet, vous

savez, vous ne pouvez pas le cacher en ce moment. Vous ne le pouvez pas.
Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Si Matthieu 28.19 dit: «Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit», et ils se sont retournés, et toute personne qui avait déjà
été baptisée, était baptisée de façon contraire à cela, pour être baptisée
au Nom de Jésus-Christ, car le… même tout au long de l’âge de la Bible, et
pendant les trois cents ans qui ont suivi l’âge de la Bible, jusqu’au Concile de
Nicée… Alors, ils ont adopté des dogmes à la place. Qu’est-ce que ça change?
Si ce n’est pas révélé?… Et, savez-vous que le Livre tout entier, la Bible tout
entière, est une révélation? C’est comme ça que vous devez connaître la vérité,
entre ceci et cela. C’est parce que C’est une révélation. Et la révélation doit
concorder exactement avec la Parole, et non aller à l’encontre de la Parole.

70.   C’EST LE LEVER DU SOLEIL (LA PUISSANCE VIVIFIANTE) –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, matin

257. Remarquez un autre, qui avait cette Puissance vivifiante, il s’appelait
Philippe. Il était vraiment rempli de la Puissance vivifiante. Il tenait une très
grande réunion là à Samarie. Les démons étaient chassés; les gens étaient
baptisés au Nom de Jésus-Christ. Ils avaient une véritable réunion; et l’Esprit
lui parla, oh! la –  la Dynamique descendit et Elle lui dit: «Quitte ce réveil.» Mais
que diront les prédicateurs? Cela n’a pas d’importance, ce qu’ils disent. Voyez-
vous? Il était rempli de la Puissance vivifiante. Il avait de l’essence, et la – la
Dynamique descendait sur lui. Elle lui avait dit: «Va au désert.»

258. Et là, il trouva un eunuque, et il le baptisa au Nom de Jésus-Christ; il fut
le seul à amener le Message en Ethiopie. Est-ce vrai? Et il  avait obéi à Dieu.

259. Par obéissance à Dieu, si vous n’avez jamais été baptisé au Nom de
Jésus-Christ, faites-le, et observez cette Puissance vivifiante vous ressusciter
alors. Voyez-vous?

«Oh!» Mais, Seigneur, permet que ce Job, ce croyant s’avance ce matin,
meure complètement et soit enseveli ici dans ce baptême d’eau.

340. Les gouttes de la rosée qui tombent du ciel, la Parole de Dieu qui dit
qu’Elle ôtera chaque péché et pardonnera cela! Pourquoi êtes-vous baptisé au
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Nom de Jésus-Christ? Pour la rémission de vos péchés, lesquels sont pardonnés
au Nom de Jésus-Christ.

71.  DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

134.  Maintenant, cet homme qui lit cette Bible, il ne peut La lire et manquer
de voir que c’est la Vérité. Personne n’a jamais été baptisé dans les titres de
Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c’est un credo catholique et non une doctrine
de la Bible. Personne dans la Bible n’a jamais été baptisé (disons 300
ans après la mort du dernier apôtre), autrement qu’au Nom de Jésus-
Christ. C’est l’Eglise catholique qui a commencé cela et les autres l’ont adopté.
Et tout ministre qui s’assoit dans son bureau pour étudier cela, sait que c’est la
Vérité. Mais à cause de la popularité, pour conserver son poste, pour qu’on ait
une bonne opinion de lui, il fait des compromis

72.   DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE – Los
Angeles, Californie, USA – Mardi 27 avril 1965, soir

50. Remarquez, ici Balaam a utilisé un [faux] prétexte pour le bien de sa
conscience. Vous voyez?  Il a dit: «Peut-être passez encore une nuit, et peut-
être, je demanderais à Dieu. Vous voyez?  Peut-être qu’Il a changé Sa pensée.»

Mais Dieu ne change pas Sa pensée. Quand Dieu nous a fait la déclaration
au sujet du baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Il doit garder cela
tel quel. Il l’a fait tout au travers des âges de la Bible, et Il le fera dans n’importe
quelle autre occasion où l’homme viendra sur la base que Dieu a offerte là. Si
vous venez croyant, repentant, étant baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le
pardon de vos péchés, et croyant en Dieu, Dieu est tenu d’accomplir cette
prescription (c’est juste), car c’est Lui le médecin. Et Il l’accomplira si vous –
si vous obéissez à cela.

73.   LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 1er août 1965, matin

195. Vous savez, il y a un baptistère là derrière. Il est en train de choisir un
peuple qui porte Son Nom. Si vous n’avez pas été baptisé au Nom de Jésus-

Christ pour la rémission de vos péchés, il y a un baptistère, il y a des robes, il y
a des hommes qui se tiennent là, prêts. Vous êtes le bienvenu si vous acceptez
réellement Jésus comme votre Sauveur et si vous croyez que cela est la Vérité.

196. Rappelez-vous, il n’y a jamais eu une personne dans la Bible, ou à
n’importe quelle époque avant que l’Eglise catholique ne s’organise, qui ait
jamais été baptisée autrement que dans le Nom de Jésus-Christ. On ne trouve
nulle part dans les Ecritures ou dans l’histoire là où des personnes aient jamais
été baptisées dans l’église du Dieu vivant, dans le nom des titres de Père, Fils et
Saint-Esprit. C’est un dogme catholique et non un enseignement de la Bible.

198. Je lui ai dit : «Dieu est dans Sa Parole. Et si l’église est... J’ai dit : «Dieu
est la Parole. Et si l’église est en contradiction avec la Parole, alors moi, je ne
crois pas l’église.» Je considère la parole de tout homme comme étant un
mensonge, qu’il soit prêtre, pape, peu importe ce qu’il peut être; et la Parole de
Dieu comme étant vraie. Et Paul a demandé à chaque homme, peu importe de
quelle manière il avait été baptisé, s’il n’avait pas été baptisé au Nom de Jésus-
Christ, d’aller se faire rebaptiser.

200. Et lorsque Jésus a dit : «Allez baptiser les gens au Nom du Père, Fils,
Saint-Esprit», plaçant cela là  pour aveugler l’incroyant... Suivez attentivement!
Pourquoi Pierre n’a-t-il pas accompli cela littéralement? Il aurait dû le faire. Si
on baptise un homme dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit; il n’a jamais été
baptisé du tout; il n’a pas de nom. Père n’est pas un nom; Fils n’est pas un nom,
et Saint-Esprit n’est pas un nom. Le Saint-Esprit, c’est ce qu’Il est, comme moi
je suis un humain. Il est le Saint-Esprit. Père est un titre; je suis un père. Fils est
un titre; je suis un fils. Humain, c’est un titre; c’est ce que je suis. Mais mon nom
est William Branham. Le Nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c’est le Nom de
Jésus-Christ. Jésus a dit : «Je suis venu au Nom de Mon Père. Quel est le Nom
du Père? Tout fils vient au nom de son père, et le Nom du Père, c’est Jésus-
Christ. Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire?

201. Si je vous demandais d’aller me prendre quelque chose là au comptoir
au nom du maire de la ville, combien connaissent le nom du maire de la ville?
Mon brave ami, Rich Vissing. Eh bien, vous n’irez pas là pour dire : «Au nom
du maire de la ville.» Vous direz : «Au nom de Richard Vissing.» Vous les gens
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de Jeffersonville qui êtes ici, vous connaissez son nom. Voilà pourquoi Il a dit :
«Père, Fils et Saint-Esprit.» En Lui habite la Divinité, la Plénitude de la Divinité
corporellement. Il a dit : «Baptisez-les au Nom du Père, Fils et Saint-Esprit.»

202. Pierre, se tenant là avec la révélation sur laquelle Il a bâti l’Eglise, la
révélation de qui Il était, a dit : «Repentez-vous tous et faites-vous baptiser au
Nom de Jésus-Christ.» Et jamais... Les clés tournaient dans le Ciel et sur la
terre. «Il n’y a sous le Ciel aucun autre Nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel vous deviez être sauvés.»

203. Pourquoi baptisez-vous au Nom de Jésus-Christ? Pour le pardon des
péchés. «Celui à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés.»
Voyez-vous? Si vous estimez qu’il n’est pas digne et qu’il ne mérite pas d’être
baptisé, ne le faites pas. Car lorsque vous faites cela, la chose est réglée. Voyez?
Comprenez-vous ce que je veux dire?

205. Vous appartenez à Dieu. Puisse Dieu prendre ces petites paroles
décousues et vous les rendre réelles; c’est ma sincère prière. Le baptistère sera
prêt. Quiconque voudrait venir, on a - le pasteur l’annoncera un peu plus tard.
Celui qui s’est repenti et qui aimerait être baptisé en utilisant le Nom de Jésus-
Christ, venez directement devant. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout ce que nous
pouvons faire pour vous aider à vivre pour Dieu, nous sommes là pour le faire.
Que Dieu vous bénisse.

74.   REVELATION DE JESUS-CHRIST – EXPOSE DE SEPT AGES DE
L’EGLISE

Chapitre I, page 20

 Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des
noms. C’est pourquoi nous baptisons au Nom du Seigneur Jésus-Christ, car
c’est un nom, pas un titre. C’est le nom de ces titres, tout comme on prend un
bébé, un nouveau-né, qui est fils, pour lui donner un nom. Un bébé, c’est ce
qu’il est; fils, c’est le titre; ensuite, vous lui donnez un nom: Jean Henri Lebrun.
Il ne suffit pas de baptiser «au Nom de Jésus». Il y a des milliers de Jésus dans
le monde, et il y en avait même avant Jésus notre Sauveur. Mais il n’y en a
qu’un parmi eux qui soit né comme étant le Christ: «Seigneur Jésus-Christ.

Chapitre I, page 25

Voici donc la révélation: Jésus-Christ est Dieu. Le Jéhovah de l’Ancien
Testament est le Jésus du Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas
prouver qu’il y a TROIS Dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le
Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu’Il est Un. Il faut une révélation pour
voir que le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Satan s’est
sournoisement introduit dans l’Église et a rendu les gens aveugles à cette vérité.
Et une fois qu’ils y ont été aveuglés, il n’a pas fallu longtemps avant que l’Église
de Rome cesse de baptiser au Nom du Seigneur Jésus-Christ.

Chapitre I, page 26-28

Oh! ces braves gens d’Éphèse étaient d’excellentes personnes; si
quelqu’un était en droit de se sentir en sécurité, c’était bien eux. Remarquez
jusqu’où ils étaient parvenus. Ils en étaient arrivés jusqu’à pouvoir accepter le
Messie qui devait venir. Ils étaient prêts à Le recevoir. Mais ne voyez-vous pas
que, malgré cela, ils L’avaient manqué? Il était venu, et Il était reparti. Ils avaient
besoin d’être baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient besoin
d’être remplis du Saint-Esprit.

 Si vous avez été baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous
remplira de Son Esprit. C’est la Parole. Actes 19.6, que nous avons lu, était
l’accomplissement d’Actes 2.38: «Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit.» Vous voyez, Paul, par le Saint-Esprit, a dit exactement
ce que Pierre avait dit par le Saint-Esprit. Et ce qui a été dit NE PEUT PAS
être changé. Cela doit rester la même chose depuis la Pentecôte jusqu’à ce que
le tout dernier élu ait été baptisé. Galates 1.8: «Mais, quand nous-mêmes, quand
un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons
prêché, qu’il soit anathème!»

[…] Si quelqu’un a l’idée erronée que l’histoire prouve qu’il faut baptiser
d’eau autrement qu’au Nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerai d’étudier
l’histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d’un baptême qui a
eu lieu à Rome en l’an 100 de notre ère, et qui a été reproduit dans le magazine
TIME du 5 décembre 1955: «Le diacre leva la main, et Publius Decius entra
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par la porte du baptistère. Debout, dans l’eau jusqu’à la ceinture, se tenait
Marcus Vasca, le marchand de bois. Il souriait, tandis que Publius avançait
près de lui dans l’eau du bassin. ‘Credis? Lui demanda-t-il. – Credo, répondit
Publius, je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ, qui fut crucifié sous
Ponce Pilate. Je suis mort avec Lui, afin d’avoir avec Lui la Vie Eternelle.’ Il
sentit alors des bras musclés qui le soutenaient, tandis qu’il se laissait tomber en
arrière dans le bassin; il entendit près de son oreille la voix de Marcus: ‘Je te
baptise au Nom du Seigneur Jésus’, et l’eau froide se referma sur lui.»

En ce temps-là, et jusqu’à ce que la vérité soit perdue, c’est-à-dire au
concile de Nicée, on avait toujours baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ.
Cette vérité perdue ne devait revenir qu’au dernier âge, soit au début de notre
siècle. Mais elle est revenue. Satan ne peut pas empêcher la révélation de paraître
quand l’Esprit veut la donner.

Oui, s’il y avait trois Dieux, vous pourriez bien baptiser pour un Père, un
Fils, et un Saint-Esprit. Mais la REVELATION DONNEE A JEAN était
qu’il y a UN SEUL DIEU et que Son Nom est SEIGNEUR JESUS-
CHRIST , et que l’on baptise pour UN Dieu et un seul. C’est pour cela que
Pierre a baptisé comme il l’a fait, à la Pentecôte. Il devait être fidèle à la révélation
qui était: «Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a
fait A LA FOIS SEIGNEUR ET CHRIST ce JESUS que vous avez crucifié.»
Le voilà: «Le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST.»

75.   AGE D’EPHESE – EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE (Chapitre
3, page 90)

Or Paul était un prophète, enseigné par le Saint-Esprit. Si Paul baptisait
au Nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu’il a dit que quiconque agissait à
l’encontre de ce qu’il avait prêché était anathème, alors il est temps de nous
réveiller et de voir que l’Église n’est plus contrôlée par le Saint-Esprit, mais elle
est contrôlée par les Nicolaïtes. Actes 20.27-30: «Car je vous ai annoncé tout
le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître
l’Eglise de Dieu, qu’Il S’est acquise par Son propre sang. Je sais qu’il s’introduira
parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le

troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.»

76.   AGE DE SMYRNE – EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE (Chapitre
4, page 139)

Ces instructions étaient une réponse directe de Pierre quant à ce qui
s’était réellement passé à la Pentecôte. Ce qui s’est passé, c’est que Dieu,
comme il était dit dans Joël, répandait le Saint-Esprit promis sur toute chair. Il
n’avait pas été répandu avant ce moment-là, ni donné avant ce moment-là.
C’était là le moment. Mais désormais, CELA devait venir par la repentance, le
baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ, après quoi Dieu était tenu de remplir
ceux qui venaient. Ni Pierre, ni aucun des apôtres, n’a jamais dit: «Vous devez
naître de nouveau, et ensuite être remplis de l’Esprit.»

77.  AGE DE PERGAME – EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE
(Chapitre 5, page 171)

Au deuxième siècle déjà, les mots «Père, Fils et Saint-Esprit»
correspondaient pour beaucoup de gens à «la Trinité», et l’idée polythéiste
qu’il y aurait trois Dieux était devenue une doctrine dans la fausse Eglise. Le
Nom n’allait pas tarder à être écarté, – et d’ailleurs il le fut dans cet âge, – et
c’est par les titres du SEUL GRAND DIEU qu’on allait remplacer le NOM:
Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi véritable
et adoptait une trinité, en baptisant au moyen des titres de la Divinité, le Petit
Troupeau continuait à baptiser au Nom de Jésus-Christ, restant ainsi attaché à
la vérité.

78.  AGE DE THYATIRE – EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE
(Chapitre 6, page 221)

L’Eglise est passée tout de suite de l’organisation à la dénomination, et de
là au faux enseignement. C’est exact. Les catholiques romains ne croient pas
que Dieu est dans Sa Parole. Non monsieur. S’ils le croyaient, il leur faudrait se
repentir et revenir sur leur position, mais ils disent que Dieu est dans Son Eglise.
Dans ce cas, la Bible serait l’histoire de l’Eglise catholique. Il n’en est pas ainsi.
Voyez ce qu’ils ont fait, ne serait-ce que du baptême d’eau: d’un baptême
chrétien qu’il était, ils en ont fait un baptême païen, dans des titres.
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Permettez-moi de vous raconter ce qui m’est arrivé une fois avec un prêtre
catholique. Une jeune fille que j’avais autrefois baptisée s’est convertie
au catholicisme, alors le prêtre voulut m’interroger à son sujet. Il me
demanda de quel baptême elle avait été baptisée. Je lui répondis que je
l’avais baptisée du baptême chrétien, du seul qui existât à ma
connaissance. Je l’avais ensevelie dans l’eau au Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Le prêtre me fit remarquer qu’il fut un temps où l’Eglise catholique
faisait de même. Je lui demandai alors quand l’Eglise catholique baptisait de
cette manière; en effet, j’ai lu leur histoire, et je n’ai pu trouver cela nulle part. Il
me dit que cela se trouvait dans la Bible, et que c’est Jésus qui avait organisé
l’Eglise catholique. Je lui demandai s’il pensait que Pierre avait réellement été le
premier pape. Il l’affirma catégoriquement. Je lui demandai si l’on disait les
messes en latin pour être sûr qu’elles étaient dites correctement et qu’elles ne
changeraient pas. Il me répondit que oui. Je lui dis alors que je les trouvais bien
éloignés de ce qu’ils avaient au début. Je lui fis savoir que si l’Eglise catholique
croyait réellement au Livre des Actes, alors, j’étais un catholique à l’ancienne
mode. Il me dit que la Bible était l’histoire de l’Eglise catholique, et que Dieu est
dans l’Eglise. Je refusai d’en convenir, car Dieu est dans Sa Parole.

Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Si vous
retranchez ou que vous ajoutez à ce Livre, Dieu a promis qu’Il frappera de
fléaux ceux qui ajoutent, et qu’Il retranchera leur part du Livre de Vie à ceux
qui osent en retrancher quoi que ce soit. Apocalypse 22.18-l9.

79.   AGE DE PHILADELPHIE – EXPOSE DE SEPT AGES DE L’EGLISE
(Chapitre 8  page 307)

Pesez bien ce mot: «vaincra.» Jean pose la question: «Qui est celui qui
est victorieux?», et la réponse vient immédiatement: «Celui qui croit que Jésus
est le Christ.» Il ne dit pas que le vainqueur est celui qui croit en «UN»
Jésus et en «UN» Christ, mais celui qui croit que Jésus EST LE CHRIST
— UNE SEULE personne, pas deux. C’est celui qui est baptisé au Nom
du Seigneur Jésus-Christ.



Maintenant, regardez dans la Bible et montrez-
moi où quelqu’un ait jamais été aspergé. Vous les 
méthodistes, les presbytériens, les catholiques, dites-moi 
où une personne soit jamais aspergée dans la Bible. 
Montrez-moi là où on ait jamais déversé de l’eau sur 
quelqu’un pour la rémission des péchés. 

. C’est vrai. Voyez si cela n’est pas vrai.

Montrez-le. 
Pouvez-vous trouver cela? Si vous le trouvez, venez 
vers moi et je descendrai cette rue avec un écrit sur le 
dos: «Faux prophète! J’ai été dans l’erreur.»  Où, 
trouvez-vous dans toute la Bible un passage où 
quelqu’un ait été une fois baptisé au nom du Père, Fils 
et Saint-Esprit, comme 80 % d’entre vous ont été 
baptisés. Trouvez-moi un passage de l’Ecriture où 
quelqu’un ait été une fois baptisé ainsi, et je mettrai un 
écrit sur mon dos: «Faux prophète», et je descendrai la 
rue avec cela comme ceci. Et montrez-moi là où 
quelqu’un ait été baptisé dans la Nouvelle Eglise, qui 
n’ait pas dû venir et être  rebaptisé dans… non pas au  
Nom de Jésus seul, mais au Nom du Seigneur Jésus-
Christ ..

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? – Jeffersonville, 
Indiana, USA – Samedi 27 septembre 1958, soir, §192

E

E

t si vous êtes baptisé de n’importe quelle 
autre manière qu’au Nom de Jésus-Christ, c’est un 
baptême adultère, qui ne se trouve pas dans la Bible.»

«tout ce que vous faites en paroles ou 
en actes, faites-le au Nom de Jésus»

haque personne, dans le Nouveau 
Testament, a été baptisée au Nom du Seigneur Jésus-
Christ

nsuite, 
, après ça, ce que 

vous faites. Mais vous devez d’abord prendre Son Nom.

.

…c

LE LIEU D’ADORATION CHOISI PAR DIEU – Jeffersonville, Indiana, 
USA – Samedi 20 février 1965, soir, §63, 96




