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Traduction faite par Parole de Vie 

Benny Hinn est en train de devenir l'un des plus célèbres de tous les dirigeants du Mouvement 
de la Parole de Foi (Word of Faith), malgré les nombreuses fausses prophéties qu'il a 
données, et malgré ses pratiques contestables. Dans les trois comptes-rendus suivants, vous trouverez 
des informations qui vous permettront de savoir si Benny Hinn est un véritable serviteur de Dieu, ou un 
séducteur jouant un jeu dangereux avec les Chrétiens. 

Compte-rendu de la croisade de Denver.

"De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit 
ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?" (Jacques 3:10-11).

D'habitude, je m'attache à dénoncer les fausses doctrines plutôt que les personnes. Je crois que c'est 
la meilleure manière de vous montrer à quel point l'apostasie se répand dans l'Eglise. 

Certaines personnes offrent cependant un tel niveau d'apostasie que leurs paroles ou leurs actes 
représentent un exemple en soi. Certains grands ministères de "réveil" sont, d'après moi, tellement 
éloignés du véritable Christianisme qu'ils ne méritent pas que je prenne des gants pour les dénoncer. 

Benny Hinn fait partie de ces "grands ministères." Il s'est engagé si loin dans la séduction qu'il se met à 
présent à grogner ou à gronder comme un animal, et à maudire ceux qui lui résistent. Il manifeste 
également les signes classiques d'une possession démoniaque, car parfois, au cours de ses réunions, sa 
voix change étrangement de tonalité et devient celle d'une autre personne. 

Par son orgueil et son arrogance, par la manière cavalière dont il traite les autres, par ses pouvoirs 
surnaturels, et par tout son comportement, Benny Hinn s'écarte beaucoup des critères bibliques 
caractérisant un vrai serviteur de Dieu. On se demande comment tant de Chrétiens peuvent l'écouter 
tranquillement et applaudir ce qu'il fait ! Pourtant, ils le font. Benny Hinn parvient à hypnotiser les 
foules ! 
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Ce compte-rendu ne prétend pas être une étude approfondie pour dénoncer la vie et le ministère de 
Benny Hinn. Si vous souhaitez vous informer d'une manière plus détaillée, consultez les autres 
articles du site Parole de Vie, ou les articles en anglais du site http://deceptioninthechurch.com 
ou ceux du site http://www.christian_witness.org 

Le but de mon article est de démontrer dans quel état spirituel se trouve actuellement Benny Hinn. 
Pour cela, j'ai analysé en détail la bande vidéo de sa réunion du 17 septembre 1999, lors de sa 
croisade de Denver, dans le Colorado. 

J'ai téléchargé cette bande vidéo à partir du propre site de Benny  Hinn  (http://
www.bennyhinn.org). J'ai plusieurs fois visionné et écouté cette bande, afin de vérifier tous les 
passages qui manquaient de clarté. J'ai aussi enregistré en audio certains passages intéressants 
de cette réunion. Vous trouverez les clips audio dans cet article. Vous n'en croirez pas vos oreilles ! 

(NdE Parole de Vie : Nous n'avons pas reproduit ces clips audio dans notre traduction de l'article de 
Tricia Tillin. Vous pouvez toutefois les consulter directement en anglais, en vous connectant à 
l'adresse suivante : http://www.banner.org.uk/wof/Hinn.html) 

L'onction du feu.

Peu après le début de la réunion, Benny Hinn a décidé de "projeter l'onction du feu" sur Paul Crouch et 
sur deux autres pasteurs, dont l'un se prénomme Ken (s'agit-il de Kenneth Copeland?). Un peu plus tard, 
il "projetait" la même onction de feu sur tout un groupe d'hommes, puis sur la chorale tout entière ! 
Toutes ces personnes sont immédiatement tombées à terre. Ceux qui se trouvaient sur l'estrade 
(les pasteurs) sont tombés sur l'estrade. Hinn, d'un ton bourru, a ensuite ordonné que ces pasteurs 
soient remis debout, afin qu'il puisse à nouveau les faire tomber "sous l'onction." Il a répété cela 
plusieurs fois de suite. 

Pendant tout ce temps, Benny Hinn haletait et rugissait comme un lion. Il hurlait en 
permanence : "Le feu ! Le feu ! Le feu !" On ne peut pas dire que le ton de sa voix était charmant, il 
était plutôt terrifiant ! 

Il maudit ses contradicteurs.

Peu après, cela empira. La voix de Benny Hinn prit un ton caverneux, emphatique et étrange, 
comme celle de Darth Vader, dans La Guerre des Etoiles. Il lança une claire malédiction contre tous 
ceux qui "osaient s'opposer" à son ministère. 

Il n'est pas possible que Benny Hinn démente cette accusation, car il a été parfaitement clair. Il a dit : 
"J'envoie une malédiction à tout homme, à toute femme, qui critique et s'oppose à cette onction ! Je 
maudis tous ceux qui osent prononcer la moindre parole contre mon ministère…" 

Que dit la Bible à propos des bénédictions et des malédictions ?

Les malédictions prononcées par Benny Hinn ne sont absolument pas conformes à 
l'enseignement de la Bible. Nous savons que Balaam a été utilisé pour tenter de maudire le peuple de 
Dieu, mais il n'y est pas parvenu. Car la bénédiction de Dieu reposait sur Son peuple. Balaam l'a 
découvert à ses dépens. 
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"Balaam prononça son oracle, et dit : Balak m'a fait descendre d'Aram, Le roi de Moab m'a fait 
descendre des montagnes de l'Orient. -Viens, maudis-moi Jacob ! Viens, sois irrité contre Israël ! 
Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Eternel n'est 
point irrité ?" (Nombres 23:7-8).

Job considère comme un péché le fait de maudire ses ennemis : 

"Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi 
qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation…" (Job 31:29-30).

Paul nous demande de ne pas maudire nos ennemis, c'est-à-dire les haïr, leur souhaiter du mal, ou 
désirer sincèrement leur ruine. 

"Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas" (Rom. 12:14).

Le Psalmiste croit que Dieu couvrira d'ignominie ceux qui maudissent l'innocent, et qu'Il sauvera ceux 
qui ont été injustement condamnés : 

"Je suis pour eux un objet d'opprobre ; ils me regardent, et secouent la tête. Secours-moi, Eternel, 
mon Dieu ! Sauve-moi par ta bonté ! Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Eternel, qui l'as 
fait ! S'ils maudissent, toi tu béniras ; s'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. 
Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau ! Je 
louerai de ma bouche hautement l'Eternel, je le célébrerai au milieu de la multitude ; car il se tient à 
la droite du pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent" (Psaume 109:25-31).

Cela empire encore ! 

Après avoir maudit ses ennemis, et béni abondamment ses amis, Hinn explique que lorsque cette 
"onction" vient sur lui, ses paroles "ne tombent pas à terre." En d'autres termes, il affirme que ses 
paroles sont alors infaillibles, comme celles du Pape (ou de Dieu Lui-même ?). Voici ce qu'il a dit : 

"Quand je suis sous cette onction, les paroles que je prononce ne tombent pas à terre… Tout ce que je 
dis s'accomplit."  

Voici quelques clips audio : 

Vous pouvez vous connecter à l'adresse indiquée ci-dessus pour écouter en anglais quelques clips audio. 
Voici la liste des clips choisis : 

Hinn maudit ses opposants. 787 Kb. 

Hinn fait tomber le feu sur les pasteurs. Il demande à Paul Crouch et à Ken de s'approcher, 
pour qu'il les terrasse. 287 Kb. 

La voix étrange de Benny Hinn, quand il dit : "The glory, the glory !" (La gloire ! La gloire !). 150 Kb. 
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Hinn fait tomber le feu sur la chorale, une démonstration du "ministère" de Benny Hinn. 156 Kb. 

Hinn affirme son infaillibilité "sous l'onction." 319 Kb. 

Hinn fait descendre le feu sur plusieurs personnes, en rugissant et grognant. 849 Kb. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prophéties de Benny Hinn annonçant l'apparition "physique" de Jésus. 

Vous le savez peut-être déjà, mais Ruth Heflin (vous savez, la dame des "paillettes d'or," à présent 
décédée) a plongé beaucoup d'églises dans l'agitation en annonçant récemment qu'elle avait 
entendu une voix audible lui demandant d'avertir Benny Hinn que Jésus-Christ allait bientôt apparaître 
en personne au cours de ses réunions. 

Benny Hinn lui-même a confirmé et répété cette prophétie. Ces apparitions ne se sont pas encore 
produites. Si elles se produisent, il s'agira d'une nouvelle descente dans les profondeurs de la 
séduction, qui devrait avertir les imprudents. Mais tant que ces prophéties ne se sont pas 
accomplies, elles ne font qu'augmenter le nombre déjà grand de fausses prophéties qui caractérisent les 
ministères de faux prophètes de Benny Hinn et de ses collègues. 

À aucun moment, le véritable Jésus-Christ n'apparaîtra dans les réunions de Benny Hinn, pour lui faire 
personnellement grâce et honneur. Mais je crois qu'il peut se produire une apparition physique d'un 
esprit se faisant passer pour Jésus-Christ. Ce ne serait qu'un prodige mensonger supplémentaire. 

Je ne nie pas que le vrai Jésus puisse apparaître physiquement sur cette terre, s'Il décidait de le faire. 
Cependant, je ne crois pas que le Fils de Dieu descendrait du trône où Il se trouve actuellement, à la droite 
du Père dans le Ciel, pour confirmer le ministère d'un faux docteur (qui se permet de maudire ses frères et 
sœurs), et pour valider un faux réveil. (Pour votre information plus complète, veuillez consulter les autres 
articles de notre site Parole de Vie, ou les articles en anglais du site de Banner Ministries). 

Quelques déclarations de Benny Hinn. 

En parlant à son auditoire de la prophétie de Ruth Heflin à son sujet, Benny Hinn semblait faire preuve 
d'une certaine hésitation dans son esprit. Mais il a toutefois raconté cette prophétie, ce qui 
accrédite également les prophéties de Ruth Heflin. Benny Hinn est responsable devant Dieu d'avoir 
prononcé ces paroles, et d'avoir publiquement affirmé qu'elles venaient de Dieu. 

En citant Ruth Heflin, Benny Hinn a dit : "Le Seigneur lui a parlé d'une voix audible, et lui a dit : "Dis à 
Benny que je vais me manifester sur l'estrade, au cours de l'une de ses réunions… Seigneur, fais-le à 
Phœnix (en Arizona), au nom de Jésus, et au Kenya aussi, Seigneur, je T'en prie !" (Voir la transcription 
complète ci-dessous). 

Si vous recevez cet article par E-mail (vous ne devriez pas le recevoir, car il fait l'objet d'un copyright), 
veillez à contrôler que les liens vers les clips audio ne sont pas activés. 
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Liste des clips audio sur le site de Banner Ministries : 

Hinn relate la prophétie de Ruth Heflin. 237 Kb. 

Hinn prophétise que Jésus va apparaître physiquement sur l'estrade, au cours de ses réunions 
futures.129 Kb. 

Hinn prophétise à nouveau que Jésus va apparaître physiquement. 84 Kb. 

Nouvelle prophétie : "Je crois que Jésus va apparaître physiquement." 255 Kb. 

Benny Hinn s'attend à filmer Jésus sur l'estrade, au cours de l'une de Ses apparitions futures. 378 
Kb. 

Voici la transcription des paroles de Benny Hinn, à partir desquelles j'ai retenu certains clips audio. Elle 
vous aidera à placer ces clips dans leur contexte : 

"Je vais vous montrer comment la puissance de Dieu vient sur les jeunes. Je sais que vous l'avez peut-être 
déjà vu avant. Peut-être que non… Mais si vous l'avez déjà vu, vous allez encore être bénis ! Je serai à 
Phœnix, dans l'Arizona, jeudi et vendredi prochains. Ce que je vous annonce se produira là-bas. Aussi, que 
ceux qui habitent Phœnix viennent à cette croisade ! Qu'ils ne la ratent pas ! Ce que vous allez voir se 
passe en général au cours de la dernière réunion, à la fin de la réunion consacrée aux jeunes. Ce sera une 
puissante croisade, avec de grandes, de grandes choses ! Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit a 
parlé. Il m'a dit qu'Il va Se manifester. Oh ! Il faut que je vous le dise avant que nous finissions. J'ai reçu 
une parole de prophétie de Ruth Heflin. Vous savez qui est Ruth Heflin ? Ruth m'a déjà donné des 
prophéties dans les années 70. Tout ce qu'elle m'avait dit s'est réalisé. Elle m'a donné une prophétie, par 
l'intermédiaire de ma femme, et elle lui a dit que le Seigneur lui avait parlé d'une voix audible, et lui avait 
dit qu'Il allait apparaître physiquement au cours de l'une de nos croisades, dans les mois qui viennent. 
Ouais… Elle… Je vous dis… Elle a dit que le Seigneur lui a parlé d'une voix audible et lui a dit : "Dis à Benny 
que Je vais apparaître physiquement sur l'estrade, pendant ses réunions." Seigneur, fais-le à Phœnix, en 
Arizona, au nom de Jésus ! Et au Kenya aussi, Seigneur, je T'en prie, Seigneur… En fait, fais-Le à chaque 
croisade ! Au nom de Jésus !" (Benny Hinn et Steve Brock. Emission de télévision "This Is Your Day," du 
29  mars 2000, 700 Club Studio, Virginia Beach, Va.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Benny Hinn, un extraordinaire faux prophète.

Compte-rendu de Jackie Alnor. 

Benny Hinn, ce méga évangéliste de télévision, donne des fausses prophéties pour extorquer des 
millions de dollars à ses innocentes victimes. Sur le réseau TBN, il a annoncé à son auditoire 
que l'année 1999 serait une année d'abondance, et que l'année 2000 serait désastreuse. 

Il a annoncé que les téléspectateurs qui ne doubleraient pas leurs dons en 1999 ne survivraient 
pas à l'année 2000. Il a même demandé à ceux qui s'étaient déjà engagés à donner une certaine somme 
de revoir leur engagement à la hausse, afin d'éviter le désastre. Cela devrait nous suffire à nous prouver 
que Benny Hinn est un faux prophète. 
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Ce n'est pas la première fois que Benny Hinn a donné des fausses prophéties. Déjà, en 1989, il avait 
prophétisé à son église d'Orlando, en Floride, ce qu'il prévoyait pour les années 90 : 

"Le Seigneur me dit aussi de vous dire que vers le milieu des années 90, vers 1994 ou 1995, pas plus 
tard, Dieu aura détruit la communauté homosexuelle dans les Etats-Unis… Il la détruira par le feu." 

"L'Esprit de Dieu me dit que la côte Est des Etats-Unis sera touchée par un tremblement de terre, au 
cours des années 90, et qu'elle sera presque entièrement détruite." 

"L'Esprit me dit que Fidel Castro mourra au cours des années 90… Le Saint-Esprit m'a dit que sa mort 
sera la pire de toutes celles que vous pourriez imaginer." 

Après avoir ainsi prophétisé à son église pendant 20 minutes, ce soir-là, Benny Hinn semblait être 
"ivre dans l'esprit." Quand il est pleinement revenu à lui, il a dit : "J'aimerais savoir ce que j'ai dit. J'étais 
complètement parti…" 

Pourtant, malgré toutes les fausses prophéties qu'il a données, Benny Hinn continue à remplir les 
stades dans le monde entier. 

Benny Hinn a partagé sa dernière bourde avec Pat Robertson, le fondateur du Club des 700. Toutefois, 
nous n'avons pas pu contacter Pat Robertson pour qu'il nous confirme son implication.

C'était au cours de l'été 1999, sur le réseau TBN, lors de l'émission biannuelle d'appel de fonds "Praise-a-
Thon." Cette émission est diffusée dans le monde entier par satellite. Paul et Jan Crouch discutaient avec 
leurs invités de la baisse des promesses de don, parce que les gens avaient peur du "bug" de l'an 2000. 
Le "prophète" Benny Hinn a exhorté les supporters de TBN de ne pas céder à l'hystérie du bug et de ne 
pas diminuer le montant de leurs dons. 

Hinn a commencé par faire confirmer son statut de prophète de Dieu, en demandant aux autres 
invités de TBN de l'aider à interpréter un rêve qu'il avait eu, et qui le troublait. "Je ne comprends pas très 
bien ce qu'il signifie," dit-il en se lamentant, "mais je crois qu'il concerne ce que Dieu va faire dans le 
monde." 

Il raconta son rêve. Puis Mark Chirona lui en proposa l'interprétation : 

"La nuée sans forme d'Elie représente l'esprit d'Elie, que Dieu a promis de déverser sur tous les 
ministères qui accompliront littéralement tout ce que Dieu a promis dans l'ancienne alliance. 
Ces choses annonçaient prophétiquement tout ce qui allait s'accomplir dans la nouvelle alliance, 
et qui changera le cours de l'histoire." 

Benny Hinn dit : "Je sens l'onction pendant qu'il parle !" 

Chirona reprit : "Quand Elie t'a donné la verge, cela signifie que Dieu Se prépare à te faire entrer dans un 
nouveau domaine d'autorité sur les nations… Tu vas entrer dans un nouvel âge de puissance miraculeuse. Il 
y aura un accroissement, car l'esprit d'Elie repose sur toi." 
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Hinn partagea alors le premier message prophétique qu'il avait reçu, concernant le manteau 
d'Elie : 

"En janvier, Pat Robertson m'a dit : "Je viens juste de faire deux jours de jeûne et de prière. Le Seigneur 
m'a dit que l'année 1999 allait être l'année des plus grandes bénédictions pour le Corps de Christ, 
financièrement et spirituellement. Mais, au début de l'année 2000, le monde sera frappé de plusieurs 
désastres, sur tous les plans. Dans l'Eglise, seuls les Chrétiens qui auront donné financièrement à l'œuvre 
de Dieu seront épargnés."" 

Hinn s'adressa alors aux téléspectateurs et leur dit : 

"C'est pourquoi je vous le dis, à vous qui me regardez ici et dans vos maisons : Plantez encore plus de 
semences ! Dieu sait que vous le pouvez, et que vous le devez. Sinon, c'est vous qui allez souffrir !" 

Les téléspectateurs se sont alors précipités sur leurs téléphones, au point que le standard de TBN a été 
bloqué. Ils voulaient survivre à cette année de désastres qui approchait ! Hinn a lancé aussi de sévères 
avertissements à ceux qui avaient fait des promesses de dons, et qui ne les tiendraient pas : 

"Encore une chose ! Si vous ne tenez pas vos promesses, écoutez-moi ! Certains de vous font des 
promesses, puis ils les oublient. Si vous faites cela, la Bible dit que Dieu détruira l'œuvre de vos mains… 
Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu ! … Certains devront faire un grand pas de foi ce soir. Il se peut même 
que vous n'ayez pas d'argent à donner, au moment où je vous parle. En fait, la plupart du temps, quand 
vous faites une promesse, vous n'avez pas la somme pour laquelle vous vous engagez !" 

Puis il donna un avertissement aux sceptiques : 

"Vous savez, vous ne recevez pas une onction comme celle que j'ai, simplement en chantant 
"alléluia" ! Il faut payer un grand prix ! Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui touchent à cette 
onction ! Ne touchez pas à l'onction !" 

"Je vous donne une prophétie. Vous savez que la Bible dit qu'ils ont prospéré parce qu'ils ont obéi aux 
prophètes de Dieu. Je vous le dis ce soir, je vous parle par prophétie : Obéissez au Seigneur !" 

Hinn a même une solution pour ceux qui seraient à court d'argent liquide : Vendez vos biens ! 

"Vous savez, si j'étais à votre place, et si j'entendais Dieu me parler ainsi, je liquiderais une partie de 
mes investissements pour donner l'argent à Dieu. Parce que nous sommes au printemps 1999, et l'année 
2000 est proche !" 

À présent que nous sommes dans l'année 2000, et qu'aucun désastre mondial ne s'est produit, est-ce 
que TBN va rembourser les fonds qui ont été extorqués ? 

N'Y COMPTEZ PAS!

© Tricia Tillin, 1999. Il est interdit de copier cet article pour le distribuer, l'envoyer par E-mail, ou le placer sur un 
site Internet quelconque, sans l'autorisation de l'auteur. Une copie est autorisée pour un usage personnel. 
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