95% DES PERSONNES ONT ETE
MAL BAPTISEES
Pour avoir mal compris et mal interprété le passage de
Matthieu 28 :19. 95% des personnes ont été malheureusement
mal baptisées. Dans le livre d’Osée 4 : 6 il est écrit: « Mon
peuple est détruit, parce qu »il lui manque la connaissance. »

QUE DIT MATTHIEU 28 : 19 ?
Allez, faites du toutes, les nations des disciples, les
baptisant au nom du père, du fils et du Saint Esprit.

LE VRAI SENS DE MATTHIEU 28 : 19
Dans ce passage, il est question d’aller annoncer la Parole de Dieu
à tout le monde et de gagner des âmes à Christ. Ensuite de les
baptiser. Mais comment ? Cette question, parce que l’erreur que
beaucoup commettent aujourd’hui part de là. La réponse est la
suivante ; dans un seul nom. Dans le passage il est dit : au nom et
non aux noms alors invoquer les titres père, fils et Saint Esprit lors
du baptême d’eau est incorrecte. Les mots au et nom étant au
singulier, il s’agissait bel et bien de baptiser dans un seul nom.
C’est ce nom là qu’il fallait découvrir et connaître d’abord avant de
baptiser. L’apôtre Pierre connaissant ce nom dit à la multitude le
jour de la Pentecôte : repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés
(Actes 2 : 38. Et ceci s’accorde bien avec le passage de Matthieu.
28:19. Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes par lequel nous devions être sauvés, (Actes 4:12.)

Jésus est ce nom. Tous ceux qui ont été mal baptisés. EX. M.
Koffi est père, il est enseignant, il est aussi directeur etc.…mais n’a
qu’un seul nom ; KOFFI. De même Dieu s’est révélé sous
plusieurs titres, père dans la création, fils dans la rédemption et
Saint Esprit dans la régénération, mais n’a qu’un seul nom qui
sauve « JESUS ». (Matthieu. 1 : 21 ; Actes 4 : 12.)

POURQUOI BAPTISER SEULEMENT
AU NOM DE JESUS ?
•
•
•
•

C’est parce que le salut se trouve dans ce nom.
(Actes 4 : 12 ; 10 : 43).
La Bible dit de tout faire en ce nom (Colossiens 3 : 17).
C’est le nom de notre époux, la femme (l’Église) doit
porter le nom de l’époux (2 Corinthiens 11 : 2 ;
Jean. 3 : 29 ; Galates. 3 : 27).
C’est le nom qui nous lave de tout péché
(Actes 22 : 16 ; 1 Corinthiens 6 : 11 ; Actes 2 : 38).

TOUTE AFFAIRE SE REGLERA SUR LA
DEPOSITION DE 2 OU 3 TEMOINS.
Nul part dans la bible, personne n’a été baptisée dans les
titres père, fils et Saint Esprit donc pas de témoins. La
Bible ne soutient donc pas ce baptême. Il n’y a qu’un seul
baptême biblique et vrai, c’est le baptême administré par
immersion au nom de Jésus (Éphésiens 4 :5).
Pour plus de renseignements, voir l’Église Pentecôtiste
Unie Internationale qui pourra vous baptiser selon les
écritures.

Contactez-nous

TOUS ONT ETE BAPTISES
AU NOM DE JESUS
•
•
•
•
•

Les Juifs le jour de la Pentecôte (Actes 2 : 38 – 41).
Les Samaritains (Actes 8 : 16).
Les 12 Disciples d’Éphèse (Actes 19 : 2 – 6).
Corneille et sa maison (Actes 10 : 47 – 48).
L’apôtre Paul (Actes 22 : 16). Et toi, comment et
dans quel nom as-tu été baptisé ?
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