Le Baptème d'eau
Actes 2:37-38 :
" Après avoir entendu ce discours, ils eurent un cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et
aux autres apôtres : hommes frères, que feront nous ?
Pierre leur dit : Repentez vous, et que chacun de vous soit baptisé AU NOM DE JESUS
CHRIST, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit "
Actes 8:14-16 :
" Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de
Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci, arrivés chez les samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit.
Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient été baptisés AU NOM DU
SEIGNEUR JESUS "
Actes 19, 4-5
" Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui
qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus
Sur ces paroles, ils furent baptisés AU NOM DU SEIGNEUR JESUS "

Citations tirées des prédications de Frère Branham
LA COMMUNION_ TUCSON.AZ V-11.N-2 DIMANCHE
17 Maintenant, nous avons seulement trois ordonnances naturelles Divines qui nous ont été
laissées : l’une d’elles, c’est—c’est la communion; le lavement des pieds; le baptême d’eau.
Ce sont les seules trois choses. C’est la perfection, dans ces trois-là, voyez-vous. Ce sont les
seules trois ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c’est ce qui a été institué
par saint Paul dans le Nouveau Testament.
ORDINATION_ JEFF.IN V-12.N-3 DIMANCHE_ 62-1104E
Tout comme je ne pourrais pas être... Quelqu’un m’a toujours accusé d’être un “Jésus seul”.
Jésus seul, dans le baptême, utiliser le Nom de “Jésus-Christ”, ça, je suis certainement
d’accord avec ça. Mais quand vous êtes baptisé “pour la régénération”, je ne peux pas croire
ça, que l’eau pardonne les péchés. Non. Je crois que le Sang de Jésus-Christ expie les péchés.
Donc, pas le baptême pour la régénération, mais le baptême pour la confession. Votre
baptême, c’est votre confession, comme quoi vous croyez que cette oeuvre de la grâce a été
accomplie à l’intérieur.
LA.DEMEURE.FUTURE_ JEFF.IN V-5.N-5 DIMANCHE_
Maintenant, le premier pas, c’est “la repentance envers Dieu”. Et ce qui vient ensuite, c’est le
baptême d’eau, “le baptême d’eau” : “Repentez-vous, et soyez baptisés dans le Nom de JésusChrist.” Vous voyez, c’est le baptême d’eau qui suit, pour montrer que la repentance était
authentique. Ou pour “remettre” nos péchés passés, ça n’a rien à voir avec le péché futur. ça
ne fait que remettre. “Repentez-vous, et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ.”
Pourquoi? “Pour la rémission.” Enlever le péché passé, ça n’a rien à voir avec l’avenir. C’est

seulement que votre péché a été retranché, ce que vous avez fait.
MONSIEUR.EST-CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_ JEFF.IN DIMANCHE
290 Nous avons le baptême d’eau — c’est tout embrouillé. C’est vrai. L’un asperge, l’autre
verse de l’eau; l’un prend “Père, Fils et Saint-Esprit”, l’autre 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!
291 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 JésusChrist. Pas une seule fois quelqu’un faisant partie de la nouvelle église, 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 credos, etc.
LE.DIEU.DE.CET.âGE.MAUVAIS_ JEFF.IN DIMANCHE_ 65-0801M
200 Et quand Jésus a dit : “Allez, baptisez-les au Nom du Père, Fils, Saint-Esprit”, Il a
présenté cela pour aveugler l’incroyant.
Observez! Pourquoi Pierre n’a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne pouvait pas faire
autrement.
Si un homme a été baptisé dans les titres de “Père, Fils, Saint-Esprit”, il n’a jamais été baptisé
du tout; il n’y 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. Lui, Il est
le Saint-Esprit.
Père est un titre; je suis un père. Fils est un titre; je suis un fils. Humain est un titre; c’est ce
que je suis. Mais mon nom est William Branham.
Et 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.” Le Nom du Père, qu’est-ce que c’est? Tout fils vient au nom de
son père. Et le Nom du Père, c’est Jésus-Christ. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire?
LA.PAROLE.PARLéE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.1_ 62-0318
69 Ce n’est pas une contradiction. Tous ceux qui ont jamais été baptisés, doivent être baptisés
au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous n’avez pas été baptisés en employant le
Nom “Jésus-Christ”, vous n’avez pas été baptisés au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Vous avez été baptisés dans des titres qui se rapportent à un Nom. Si c’est la... si cette
révélation-là n’est pas la bonne, alors, la Bible serait dans l’erreur dans ce qu’Elle a fait,
quand tous baptisaient au Nom de “Jésus-Christ”. Mais, si la Bible a baptisé, que tous les
apôtres, tout au long de l’âge, baptisaient au Nom de “Jésus-Christ”, après que Jésus leur avait
donné la commission de baptiser les gens au nom du “Père, Fils, Saint-Esprit”, alors la Bible
Se contredit carrément. Mais, si vous regardez ce qu’il En est, ce n’est pas ça. Ils ont fait
exactement ce qu’Il avait dit. Pas des titres, mais le Nom! Donc, il n’y a aucune contradiction.
LA.CONDAMNATION.PAR.REPRéSENTATION JEFF.IN DIMANCHE_ 60-1113
239 Voilà pourquoi j’oblige les gens à venir, comme ce sera le cas de quelques-uns ce matin,
qui vont venir 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 et 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 pas s’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 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 JésusChrist.”
244 “Sur ces paroles, ils allèrent directement dans l’eau et furent rebaptisés, au Nom de JésusChrist”, ça, c’est la Bible.
245 Et Paul, dans Galates 1.8, a dit : “Si un Ange du Ciel...” Maintenant écoutez. à 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 pour vous un anathème.” à 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.

