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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le 

centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons de 
nouveau à un week-end pendant lequel plusieurs personnes sont venues de toute 
l’Europe, et la Parole de Dieu fut apportée, le sujet principal était: retourner au 
commencement. Nous avons dû insister, mettre l’accent sur le fait que, comme 
était la première prédication le jour de la Pentecôte, ainsi doit être la dernière 
prédication, comme était le premier baptême, ainsi doit être pratiqué le dernier 
baptême. Nous avons partagé les choses ayant eu lieu avec les croyants, au 
commencement dans la première génération des jours apostoliques, et nous 
comprenons par les Saintes Ecritures, que ceci est le temps. Le temps de la 
restauration, le temps pendant lequel tout doit être ramené, tel que les choses 
étaient au commencement. 

Nous reconnaissons le ministère de frère Branham, que ce ministère était très 
précis dans la direction de ramener toutes choses tel que c’était au 
commencement, qu’il s’agisse du sujet de la divinité, du baptême d’eau, du repas 
du Seigneur, de tout sujet biblique qui doit être proclamé de la manière biblique. 
Plus d’interprétations, plus d’explications, mais retournez à cent pour cent au 
modèle originel de l’église du Nouveau Testament. Nous comprenons ce que notre 
Seigneur a dit à Pierre, à l’apôtre: je te donne les clés du royaume, ce que tu lieras 
sera lié, ce que tu délieras sera délié. Tout ce qui est révélé te sera révélé. 

Et mes bien-aimés frères et sœ urs, le jour de la Pentecôte, cet homme de Dieu, 
l’homme de la première heure, sous l’inspiration directe du Saint–Esprit, tint la 
première prédication sous la puissance de Dieu, en s’adressant à la multitude, en 
disant: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de 
Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de vos 
péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car cette promesse est pour vous, 
et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. 

Ceci est le modèle original de la Bible, la prédication de l’Evangile de 
Jésus-Christ, et ceux qui écoutent, entendent ce message divin, l’esprit de Dieu 
commence à agir en eux, et les convainc du péché. Ainsi ils se repentent, après la 
repentance, ils sont baptisés, après qu’ils soient baptisés dans l’eau, ils reçoivent le 
baptême du Saint-Esprit. Et ceci est le modèle originel de la Bible, et dans lequel 
nous devons persévérer, et continuer jusqu'à la venue de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et en lisant Actes chapitre 8, ici Philippe qui prêchait et ceux qui 
crurent furent aussi baptisés, et comme il est écrit ici au verset 15, ceux-ci arrivés 
chez les samaritains, prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit, car Il 
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n’était encore descendu sur aucun d’eux, ils avaient seulement été baptisés au 
nom du Seigneur Jésus, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 
reçurent le Saint-Esprit. Comme ce fut au jour de la Pentecôte, cela est arrivé 
encore ici en Samarie, et si vous continuez au chapitre 10, quand l’apôtre Pierre 
prêcha dans la maison de Corneille, là encore, nous lisons comment le Seigneur a 
béni, a sauvé, et a rempli du Saint-Esprit, ceux qui avaient reçu une telle 
bénédiction, ils furent aussi baptisés. Nous lisons ici dans Actes chapitre 10 
seulement le verset 46 et 47: “Car ils les entendaient parler en langues et glorifier 
Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le 
Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du 
Seigneur”. Et encore ici, nous lisons le modèle biblique, que ça soit à Jérusalem, 
en Samarie, ici dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit s’est répandu sur ceux 
qui étaient réunis pour écouter la parole de Dieu, des lèvres de l’apôtre Pierre, la 
même chose est arrivée, les mêmes expériences, tout au long du livre des Actes. 

Bien-aimés et même en rapport avec la manière selon laquelle le baptême doit 
être pratiqué, nous comprenons que ceux qui baptisent et ceux qui doivent être 
baptisés sont entrés dans l’eau, jusqu’au moins du bassin et le baptême eut lieu et 
chers amis si vous lisez dans Actes chapitre 8 cela est confirmé, cela est confirmé 
dans Actes chapitre 8, nous lisons verset 38: “Il fit arrêter le char; Philippe et 
l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque”. Nous 
croyons tous, comme frère Branham l’a dit à plusieurs reprises, qu’il faut retourner 
à la parole de Dieu, retourner aux enseignements, retourner à tout ce qui était 
pratiqué aux jours apostoliques, et je crois de tout mon cœ ur qu’au travers du 
ministère extraordinaire de William Branham, qui était un prophète promis selon 
Malachie chapitre 4, et confirmé par notre Seigneur dans Matthieu chapitre 17 
verset 11, dans Marc chapitre 9 verset 12. Je l’ai connu pendant 10 ans, j’ai suivi 
ce ministère, j’ai toutes ses cassettes, tous ses enregistrements, je connais son 
ministère, je connais son appel, je connais son mandat, c’était un…  il n’y avait 
aucun homme pareil depuis le jour de notre seigneur, qui avait un tel ministère, et 
une telle responsabilité, et ma question est celle-ci: qu’en est-il du résultat, 
qu’est-ce que ce grand ministère a produit aujourd’hui? 

Nous avons des différents groupes dans différentes villes, croyant des choses 
différentes, mais selon ma compréhension, l’objectif de ce message, et de ce 
ministère, doit être que l’Epouse de Christ soit entièrement restaurée, comme était 
l’église au commencement. Et maintenant, nous nous approchons dans cette 
phase-là, de la totale restauration, avant le retour de Christ. Que les bénédictions 
du Dieu tout-Puissant reposent sur vous, et que le Seigneur soit avec vous, c’est 
ma prière, dans le saint nom de Jésus, Amen. 


