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1- Le baptême des bébés, une abomination tout comme le port des vêtements de femmes 

par les hommes / d’hommes par les femmes 

2- Le baptême par aspersion, une terrible tromperie 

3- Les cours de baptême, une invention des guides religieux 

L’énuque Ethiopien n’était accompagné ni de parrain, de marraine lors de ce baptême, tout 

comme Paul et les autres. Ils n’ont reçu aucun certificat et n’ont bénéficié d’aucun festin. 

4- Les instituts de théologie et les écoles pastorales cachent de nombreuses personnes 

n’ayant reçu aucun appel. Frères, la vocation ecclésiastique, l’exercice du sacerdoce divin 

ne dépend pas de la volonté d’un homme.  

5- Jésus Christ est le seul nom dans lequel nous devons absolument être plongés. 

6- La communion au corps et au sang de Christ ou le repas du Seigneur doit se faire 

avec du pain sans levain. Le pain et la coupe doivent être pris dans la nuit !!! 

7- La fête de Toussaint, célébrée en dédicace aux morts est contraire au fait que Dieu n’est 

pas le Dieu des morts mais des vivants 

8- Le credo « Je vous salue Marie » est un véritable blasphème 

9- La fête de Noel est un héritage babylonien 

10- L’exercice du ministère par les femmes est une émancipation de l’évangile 

11- Nous condamnons avec la dernière énergie tout culte de la personnalité 

12- Le Je suis de l’AT est le Jésus du NT. Nous rejetons toute formule trinitaire 

13- Nous sommes contre la multiplicité des offrandes et la vente d’articles dans l’Eglise 

Le travail est la base de toute richesse, nous sommes contre ces dénominations bâties sur le 

gain 

14- Les bishop, archi bishop, archevêque, prophète senior sont les nouveaux pharisiens 

d’aujourd’hui 

15- L’église doit s’abreuver à la fontaine d’eau vive et non dans les citernes crevassées 

car c’est seulement contre l’Eglise bâtie sur les Fondements des Apôtres que les portes 

du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Tout ce qui est isme, organisation structurée 

où un chef décide de ce qui va être dans tous les lieux de culte, ayant des guides liturgiques, 

des crédos et symboles à réciter, donnant des cartes de membres, exigeant des cotisations pour 
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être enterrés, donnant des biscuits lors de ce qu’ils appellent sainte scène, disposant plusieurs 

coupes et de nombreux pains oubliant qu’un seul corps a été brisé pour nous et qu’un seul 

sang a coulé à Golgotha, niant le pouvoir que nous avons sur les démons sont des dérivés de 

la Grande Babylone, attention à ces dénominations et ces pratiques qui n’ont jamais existé 

dans la pensée apostolique. 

 


