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LE BAPTEME D’EAU 
WATER BAPTISM  
29 mars 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 101 minutes. 
 
Thème central : Enseignement sur le baptême et séance de baptêmes. 
 

§1 à 2 - Toutes nos actions doivent être fondées sur les Ecritures. Selon les catholiques, 
l’église catholique a été établie par Jésus-Christ, avec les apôtres comme premiers prêtres, et 
Pierre comme premier Pape. La Bible aurait été écrite par cette première église catholique, et 
cette église a le pouvoir de tout changer comme elle veut. 

§3 à 4- Ils ont substitué l’aspersion à l’immersion, la sainte communion au Saint-Esprit. 
Moi je suis catholique selon la croyance d’origine. Pierre, le premier pape, a dit qu’il n’y avait 
pas d’autre Médiateur entre Dieu et les hommes que l’Homme Jésus-Christ [cf. Act. 4:12]. Mais 
maintenant ils ont Marie, et Sainte Cécile et bien d’autres intercesseurs ! Il s’est passé quelque 
chose ensuite, entre le premier Pape et les suivants ! Or Paul, le grand saint catholique a dit : 
“Quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, 
qu'il soit anathème !” [Gal. 1:8]. Jésus-Christ le fondateur de l’église catholique a dit : “si 
quelqu'un retranche ou ajoute quelque chose à la Bible, sa part sera retranchée du Livre de 
Vie.” 

§5 à 6- Tout ce que nous faisons doit donc être fondé sur les Ecritures, sur le fondement du 
“Ainsi dit le Seigneur”. On ne trouve pas dans les Ecritures d’aspersion des petits 
enfants. On y voit seulement des enfants conduits vers Jésus pour qu’il les bénisse ; 
“Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent.” [Mt. 19:14]. 

§7 à 10- L’église méthodiste et de nombreuses autres églises pratiquent l’aspersion des 
enfants. C’est bien de consacrer les enfants, et nous le faisons, mais sans aspersion. Nous leur 
imposons seulement les mains. Mais il n’y pas d’Ecritures à l’appui de l’aspersion des 
adultes ou des enfants : un enfant est trop jeune pour être baptisé. Le baptême est 
l’expression extérieure d’une œuvre de grâce intérieure. Cette œuvre n’a pas pu avoir lieu 
chez un bébé, mais les parents viennent consacrer à Dieu l’enfant que Dieu leur a donné. 

§11 à 14- Prions avant que la pianiste ne joue “Bring Them In”. [Prière]. 
§15 à 16- Que les parents viennent avec leurs petits près de l’autel. Après cela auront lieu les 

baptêmes. Les cartes de prière seront distribuées entre 6 heures et six heures et demi. 
§17 à 24- [Début de la cérémonie avec présentation par les Grimsleyet de leur enfant]. Que le frère Neville et 

des anciens s’approchent. Que le frère Collins, notre pasteur associé vienne lui aussi. Peu 
importe que les bébés se mettent à crier ! [Prière de consécration de la jeune Jean Renee Bennett]. 

§25 à 27- [Consécration de Cynthia Lee Cannard, de Carl Christian Stalls, de Sheryl Ann Baldwin, de Sharon Diane 
Bayle, de John Michael Dalton, de Robert Anthony Dalton, de Robert Samuel Bates, de Dwight Simmner]. 

§27 à 29- Je prêche de temps en temps pour les enfants. J’ai prêché au sujet du jeune Moïse 
caché dans sa nacelle, et vous êtes venus autour de l’autel pour consacrer votre vie au 
Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd’hui sa résurrection. Que ceux qui l’aiment lèvent la 
main. 

§30- Nous allons procéder maintenant aux baptêmes. Nous ne savons jamais combien il y en 
aura. Le baptême fait partie de l’Evangile : ““Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création. - Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. - Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru 
…” [Mc 16:15-17]. 



“Le baptême d’eau” (29 mars 1959)                                                                                             2 
____________________________________________ 

§31 à 35- Beaucoup d’églises pratiquent l’aspersion. Je n’ai rien contre un rite de 
consécration. Mais le baptême selon les Ecritures  se fait par immersion, et je suis sur ce 
point catholique à l’ancienne mode. Jésus a été mis en terre, une pierre a été roulée, et le 
péché a été emporté au loin. Quant à nous, nous baptisons donc par immersion, comme le 
faisait la première église apostolique. Et ceux qui immergent sont parfois éloignés du rituel 
apostolique initial. Le premier baptême après la Pentecôte a été fait au Nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Il en a été de même pour tous les baptêmes par la suite [Act. 2:38, 8:12,16, 10:48, 19:5, 
22:16].Certains avaient été baptisés du baptême de repentance de Jean, mais non pour la 
rémission des péchés, et ils ont dû se faire rebaptiser au Nom de Jésus-Christ pour 
recevoir le Saint-Esprit. 

§36- Cela a été remplacé par Matthieu 28:19 : “Baptisez-les au Nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit.” Or, personne dans la Bible n’a jamais été baptisé ainsi, et, dix jours plus 
tard, Pierre leur a ordonné d’être baptisés au Nom de Jésus-Christ.  

§37 à 40- Vers le 14e siècle, l’église catholique a baptisé par aspersion au Nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Luther, Wesley et d’autres, ont gardé cela de l’église catholique en 
même temps que le Credo des Apôtres. Si Dieu fait un chrétien d’un tel homme, je n’ai rien 
contre. Mais, selon moi, il faut baptiser comme le faisait la première église : “Au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ.” En Matthieu 28:19, il n’a pas dit : “Au Nom du Père, au Nom du Fils, 
au Nom du Saint-Esprit”, mais “au Nom”, au singulier. 

§41 à 43- Ni “Père”, ni “Fils”, ni “Saint-Esprit” ne sont des Noms. Ce sont des Titres 
pour un seul Nom. Cette révélation est celle qu’avaient les apôtres. Certains disent préférer 
ce qu’a dit Jésus à ce qu’ont dit les apôtres à ce sujet. Mais si ces derniers ont désobéi, les 
Ecritures ne valent rien ! Elles sont toutes vraies ou toutes fausses ! Elles sont entièrement 
inspirées et ne se contredisent pas. 

§44 à 48- Pierre a dit : “Repentez-vous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ”, et tous 
ont été baptisés en ce Nom par la suite. Jésus a certes dit d’aller baptiser au Nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. Cela semble contradictoire, mais les Ecritures sont cachées aux 
sages. Pour comprendre une histoire, il faut la connaître en entier. Il nous faut savoir ce que 
signifient “Père”, “Fils” et “Saint-Esprit”, et quel est ce “Nom”. Lisons Matthieu 1:18  

“Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à 
Joseph.” 

§49 à 50- Jésus a dit que Dieu était son Père. Mais, avant d’être unie à Joseph, Marie a eu un 
enfant du Saint-Esprit.  Lequel des deux était donc son Père ? Alors que Joseph réfléchissait 
au moyen de ne pas diffamer Marie publiquement, l’ange de Dieu lui est apparu en songe : 
“(20) … Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant 
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit.” 

§51- Si Dieu est son Père, et si le Saint-Esprit est son Père, Jésus a deux Pères ! Le Saint-
Esprit et Dieu sont-ils la même chose ? “(21) Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; 
… (22) Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : (23) Voici, la 
vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 
nous.” 

§52 à 53- Jean a témoigné que l’Esprit est descendu sous la forme d’une colombe sur Jésus. 
Jésus a dit : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi.” Les 
trois Titres ont un Nom, et ce Nom est Jésus. Telle était la révélation des apôtres : aucun de 
ces Titres n’était un Nom, et le Nom du “Père”, du “Fils” et du “Saint-Esprit” est le 
Seigneur Jésus-Christ. Tel est le Nom. 

§54- Voici ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, Actes 2:37-39 : 



“Le baptême d’eau” (29 mars 1959)                                                                                             3 
____________________________________________ 

“(37) Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? (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. 
(39) Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” 

§55- Le baptême suivant a eu lieu deux jours plus tard quand Philippe est allé prêcher en 
Samarie. Il y a eu trois groupes : les Juifs, les Nations, et les Samaritains à moitié Juifs. Il n’y 
a de même que 3 peuples sur terre : Sem, Cham et Japhet. Le sorcier Simon étonnait les 
Samaritains, mais quand Philippe a parlé du Royaume au Nom de Jésus-Christ, ils ont cru et 
ont été baptisés. 

§56- Puis il y a eu le baptême de Corneille en Actes 10:44 à 48. Il y a donc eu les Juifs à 
Jérusalem, les Samaritains avec  Philippe, et Pierre avec les Gentils :  

“(44) Le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. (45) Tous les fidèles circoncis qui 
étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les 
païens. (46) Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. (47) Alors Pierre dit : Peut-on 
refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous ? (48) Et il ordonna 
qu'ils fussent baptisés au Nom du Seigneur.” 

§57 à 59- Il est encore parlé du baptême en Actes 19 où Paul a rencontré des disciples de 
Jean, des croyants : “Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru ? Nous n'avons pas 
même entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit.” [Act. 19:2]. Il leur a posé une question 
essentielle : “De quel baptême avez-vous donc été baptisés?” – “Du baptême de Jean.” 

§60 à 62- Si vous aviez été baptisés par celui qui avait baptisé Jésus, vous penseriez avoir un 
bon baptême ! Mais Paul a condamné ce baptême car il n’était pas au Nom de Jésus-
Christ. Il leur a 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.” [Act. 19:4]. Ils avaient été baptisés dans le 
Jourdain, avec Jésus. “Sur ces paroles, ils furent baptisés au Nom du Seigneur Jésus.” Puis, 
“lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langues 
et prophétisaient.” 

§63 à 64- Le même Paul a dit en Galates 1:8 : “Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !” 
Selon Apocalypse 22:1-19, celui qui ajoute ou retranche au Livre, sera effacé du Livre de Vie. 

§65 à 67- Si vous voulez baptiser dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c’est votre affaire. 
Quant à moi, je reste fidèle à la Bible. Paul a exigé que ceux qui avaient été baptisés 
autrement que dans le Nom de Jésus-Christ, soient rebaptisés en ce Nom. Pour prêcher le 
même Évangile, je dois procéder de la même façon. Ne quittez pas votre église, mais suivez 
les instructions de la Bible. Je dis aux catholiques que leur credo est peut-être juste, mais 
pourquoi ne pas suivre ce que votre premier Pape a dit dans la Bible ? 

§68 à 69- Que ceux qui vont être baptisés viennent devant pour montrer qu’ils croient … 
[chant]. Vous venez ce matin pour confesser que les péchés du monde ont été condamnés, que 
vous ne voulez plus les servir. Vous êtes venus pour être ensevelis dans le Nom de Celui qui 
est mort pour vous, qui a tué le péché pour vous, qui est ressuscité pour votre justification. 
Alors vous êtes accomplis et en sécurité, non pas dans une église, mais en Jésus-Christ. 

§70 à 73-  [Début de la prière]. Père, Fils et Saint-Esprit sont un même Dieu en trois fonctions. 
Dieu a été Père pour les Juifs, puis il a été Fils dans la chair, et maintenant Saint-Esprit 
dans l’Eglise Il n’y a pas trois Dieux. Ce Dieu unique a vécu dans 3 cycles différents : sous 
la Loi, puis quand Christ est venu sur terre par la vierge Marie pour être mis à mort, 
ressusciter et nous racheter, puis sous la forme du Saint-Esprit pour témoigner de la 
résurrection et vivre en nous … [Fin de la prière] 
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§74 à 77- Que les futurs baptisés se lèvent … ils sont dix-huit ... approchez, tandis que la 
sœur joue lentement : “J’entends l’appel de mon Sauveur”. … 

§78 à 80- Regardez vers l’auditoire … ces personnes sont venues parce qu’elles croient que 
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’il est mort crucifié, qu’il est ressuscité au 3e jour et a 
triomphé de la mort et du séjour des morts, qu’il est monté à la droite de la Majesté pour 
intercéder sur la base de ce qu’elles confessent. Ils vous montrent qu’ils croient de tout leur 
cœur, qu’ils ont confessé leurs péchés et ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur 
personnel. Levez la main si c’est vrai …  

§81 à 82- Certains étaient chrétiens depuis longtemps, mais avaient été baptisés dans le Nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils sont convaincus que le baptême selon les Écritures se 
fait au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans ce cas lèvent la main … 

§83 à 85- [Prière en faveur des futurs baptisés, en faveur de l’assemblée]. 
§86- Les femmes iront dans la pièce à droite, les hommes vers la gauche. Que le baptistère 

soit bien éclairé et que le frère Neville conduise les chants. [Enregistrement interrompu] … 
§87 à 88- … elle est allée faire écouter cet enregistrement à cette cancéreuse du côté de 

Corydon, et celle-ci est complètement guérie aujourd’hui. Lors d’une réunion il y a quelques 
jours, nous n’avions pas pu distribuer de cartes de prière. Beaucoup n’avaient jamais assisté à 
mes réunions. Le Saint-Esprit a balayé l’endroit, et discerné les pensées des gens. Il y avait là 
un enfant venu de Georgie avec une maladie de la peau depuis sa naissance. Quelques jours 
plus tard on nous a téléphoné qu’il était guéri. 

§89 à 90- Nous étions un dimanche. Une femme devait être opérée le mardi d’une tumeur 
sur le côté. Elle était venue avec une ancienne alcoolique, Rosella Griffith. Le Saint-Esprit a 
dit ce qu’il en était, et ce n’était pas Rosella qui nous l’avait raconté. Puis il a déclaré : “Ainsi 
dit le Seigneur, cette tumeur est partie.” Le matin de l’opération, quatre spécialistes l’ont 
examinée mais n’ont plus rien trouvé. Dieu est toujours Dieu, continuez de croire ! 

§91 à 94- Priez pour moi tandis que je vais en Californie où nous serons à partir du 3 avril, 
puis nous irons à San Diego, puis à San Jose car nous n’avons pas pu avoir le stade 
d’Oakland. Une soixantaine d’églises du Plein Évangile coopèrent … [Annonce par  le frère Neville, 
cantique, …] … 

§95 à 97- [Propos peu audibles durant les baptêmes] … Mrs. Helen Kennard de Jeffersonville, fille de 
Opal Weaver … votre mère a été délivrée du cancer alors qu’elle était abandonnée par les 
médecins ... [la sœur déclare avoir été baptisée par aspersion]. Mrs. Weber m’avait demandé d’aller la 
voir : elle m’a plus parlé de péché que de guérison, et ne voulait pas rencontrer Dieu comme 
pécheresse. Elle était squelettique  quand elle s’est avancée pour être baptisée ici au Nom de 
Jésus-Christ. Elle est présente aujourd’hui et pleure en voyant sa fille se faire baptiser comme 
elle ... levez-vous pour que tous vous voient … 

§98 à 100- [Prière et immersion de la sœur Kennard dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ]. 
§101 à 105- Que les suivants s’alignent … l’eau est froide … [prière et baptême de Belvin-Marias, de 

Battle Creek, Michigan]. Qu’elle soit remplie du Saint-Esprit …  Il nous a envoyés baptiser au Nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour enseigner à observer tous ses commandements. Sur 
la base de la confession de son péché et de sa foi dans le Fils de Dieu, je la baptise donc au 
Nom du Seigneur Jésus-Christ … 

§106 à 108- [Prière et immersion dans le Nom de Jésus-Christ de Joseph Blade]. Ce jeune musicien est venu, 
non sur la pression de ses parents, mais par conviction. Qu’il soit rempli du Saint-Esprit et 
devienne prédicateur selon son désir. 

§109 à 112- [Prière et immersion dans le Nom de Jésus-Christ, de la sœur Myers, de Memphis, Tennessee]. 
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§113 à 117- [Prière et immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ de la sœur Downing de Memphis]. Je 
connais cette sœur qui a affronté beaucoup de difficultés, et dont la vie est exemplaire. 

§118 à 120- [Prière et immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, du frère Henry Blade].  
§121 à 124- [Prière et immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, du jeune Meyers, âgé de 10 ans]. 
§124 à 130- La sœur Ungren est la mère de la jeune Downing. Elles viennent d’une église 

trinitaire de Memphis, mais elle est convaincue que ceci est le baptême apostolique. Je ne dis 
à personne de ne pas aller à l’église. La sœur Weaver, et bien d’autres parmi vous, ont été 
rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. Plusieurs, comme Mrs. Weaver ici présente, ont été 
guéris du cancer en étant rebaptisés. [Prière et immersion dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de la sœur 
Ungren]. 

§131 à 134- [Prière et immersion, pour rebaptême, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, du frère Bert Maine, 
journaliste radio]. Qu’il soit rempli du Saint-Esprit. 

§135 à 137- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de la sœur Skaggs]. Elle se fait 
rebaptiser pour suivre le baptême apostolique. Que Dieu la remplisse de son Esprit et 
d’amour. 

§138 à 140- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, du frère Henry B. Johnson]. Il n’avait 
pas pu être baptisé il y a un an car il n’avait pas ses vêtements. Il a attendu un an ! 

§141 à 143- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de la sœur Jo Ann Downing]. C’est une 
autre fille de la sœur Downing. Elle a 14 ans et elle est une amie de ma petite Rebekah. 
Qu’elle soit remplie du Saint-Esprit. 

§144 à 147- [Prière et immersion, dans le Nom de Jésus-Christ, de la jeune sœur Sharon Myers]. C’est la 
première fois qu’elle est baptisée. 

§148 à 150- [Prière et immersion, pour rebaptême, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, du frère Sumner Georgie]. 
Qu’il soit rempli du Saint-Esprit. 

§151 à 153- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de l’épouse du frère Sumner]. 
§154 à 157- C’est la femme de mon ami Sothmann de Hughton, Saskatchewan, Canada. 

[Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de l’épouse du frère Sumner]. 
§158 à 161- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de la jeune Doris Hudgins de New Albany]. 
§162 à 164- [Prière et immersion, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, de la jeune Mary Alice Blade]. Que le 

Saint-Esprit passe sur ces eaux froides quand elle va se redresser … 
§165 à 167- Qu’elle prenne son temps pour s’habituer à l’eau … [Prière et immersion, dans le Nom 

de Jésus-Christ, de la jeune Darlene Wilcoxson du Kentucky].  
§168 à 174- C’est la sœur de celle qui vient de se faire baptiser. Elle semble bien jeune, mais 

elle est assez âgée pour savoir quand elle agit mal et quand elle agit bien. Si un enfant veut 
être baptisé, ne l’en empêchez pas.  Aimes-tu Jésus ? Veux-tu le servir ? Sais-tu qu’il a été 
enseveli dans cette eau froide et qu’il en est ressuscité ? [Prière et immersion, dans le Nom de Jésus-Christ, 
de la jeune Emily Clay]. 

§175 à 177- [Prière et immersion, dans le Nom de Jésus-Christ, de la jeune Robison]. 
§178 à 179- [Une jeune enfant s’avance pour être baptisée mais craint l’eau froide] … il vaut mieux attendre 

la prochaine séance de baptême. Mais ce jeune cœur humble et simple a pu être touché, et 
c’est un blâme pour les autres. [Prière en faveur de l’enfant]. 

§180- [Prière d’intercession et de consécration]. 
 

____________ 


