
L’AMOUR DE LA VÉRITÉ 

LA FAUSSE ONCTION 2 
Y ÊTES-VOUS PRÉDISPOSÉ?  ÊTES-VOUS BIBLIQUE? 

QUIZ #2 
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QUIZ #2 

Énoncé #1  L’onction du Saint-Esprit se transfère d’une personne à l’autre. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #2  Il est plus facile pour une personne de recevoir l’onction du Saint-Esprit si elle cesse de 
raisonner et qu’elle s’abandonne à faire le vide.  

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #3  Les apôtres et les prophètes des derniers jours sont égaux ou plus grands que ceux des temps 
bibliques.  

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #4  Ceux qui questionnent ou qui s’opposent aux apôtres et aux prophètes d’aujourd’hui sont sous la 
malédiction.   

a) Vrai

b) Faux
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Énoncé #5  Les manifestations de l’onction du Saint-Esprit et d’être rempli du Saint-Esprit incluent :  rire, pleurer, 
trembler, courir autour de l’assemblée, danser vite, etc. suivi de s’effondrer par terre; japper, hurler comme un 
loup, tomber en transe, être en état d’ivresse, grogner, avoir chaud, souffler, marcher comme un poulet, hennir 
comme un cheval, meugler, croasser, nager dans ‘l’Esprit’ sur le dos ou encore le style brasse papillon, certaines 
femmes vivent des douleurs d’enfantement imaginaires, perte de conscience, tenter de prendre un envol 
comme un aigle, siffler et se déplacer comme un serpent, l’incapacité de parler, avoir des spasmes 
corporels involontaires, prendre des positions de kung-fu, vomir dans l’esprit, se cogner la tête dans l’Esprit, se 
dénuder. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #6  Dieu a utilisé la force de la foi pour amener l’existence de l’univers. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #7  Puisque nous sommes des fils de Dieu, Il accomplira ce que nous déclarons sur la terre  à cause de 
notre foi.  

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #8  Parce que Dieu est fatigué de voir les chrétiens se sentir misérables, Il a décidé d’envoyer un party de 
réveil. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #9  Dieu S’affaire à briser toutes les divisions religieuses et dénominationnelles en préparation pour Sa 
deuxième venue. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #10  Ceux qui ont reçu l’onction sont spirituellement supérieurs à ceux qui ne l’ont pas reçue. 

a) Vrai

b) Faux

Énoncé #11 Le Saint-Esprit est à la fois « l’agent » et la « substance » de puissance dans la vie 
chrétienne. 

a) Vrai

b) Faux
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Énoncé #12  Les sentiments ou ce que l’on ressent sont une bonne façon de valider une vérité objective 

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #13  Si vous pouvez trouver un verset dans la Bible pour confirmer ce que vous croyez déjà, cela suffit 
pour valider votre croyance. 

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #14  Des témoignages positifs sont une bonne indication que Dieu fait une œuvre de réveil. 

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #15  “L’évangélisme de puissance” produit davantage de convertis et de croyants matures que l’ancien 
style d’évangélisation, i.e. la proclamation de l’Évangile. 

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #16  La théologie du mouvement de La Troisième Vague est solidement basée sur des principes bibliques. 

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #17  Christ ne peut pas revenir sur terre jusqu’à ce que l’Église ait accompli sa mission de 
christianiser le monde entier.   

a) Vrai
b) Faux

Énoncé #18  La quatrième dimension est la dimension de la foi. 

a) Vrai
b) Faux
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RÉPONSES DU QUIZ #2 

Énoncé#1  L’onction du Saint-Esprit se transfère d’une personne à l’autre. 

B. Faux

L’Esprit Saint habite dans chaque croyant né de nouveau.  Il habilite (rend capable) chacun à faire des choses et 
à devenir la personne qu’Il désire qu’elle soit.  Ceci ne requiert pas l’imposition des mains.   

Ce geste, dans les Écritures, est mentionné en tant que symbole et témoigne de l’envoi d’une personne pour le 
ministère.  Nous le retrouvons également dans le cas de réconforter ceux qui sont malades. 

Nous faisons connaître nos désirs à Dieu au moyen de la prière.  Dieu y répond à Sa manière souveraine.  C’est 
Dieu qui décide qui, quand et où remplir Ses enfants pour Ses propres desseins. 

Le Saint-Esprit n’est pas du tout une substance qui peut se transférer par la main de l’homme.  Simon le sorcier a 
été rudement réprimandé par Pierre dans Actes 8 :9-24 

"Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, 
exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. 10 Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus 
grand, l'écoutaient attentivement, et disaient : Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. 11 Ils 
l'écoutaient attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. 12 Mais, quand ils 
eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 
hommes et femmes se firent baptiser. 13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus 
Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient.

14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent 
Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16 
Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.

18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, 
19 en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. 20 
Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix 
d'argent ! 21 Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n'est pas droit devant Dieu. 22 Repens-
toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée, s'il est possible; 
23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 24 Simon répondit : Priez vous-mêmes le 
Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit." 

Simon pensait fort probablement dans son cœur qu’il recevrait une puissance qu’il pourrait utiliser à ses propres 
fins.  Il n’avait pas compris que les apôtres ne pratiquaient pas de la sorcellerie mais que l’Esprit Saint faisait 
l’œuvre du Père alors qu’ils s’humiliaient dans le service et la prière. 

Vous ne pouvez acheter, échanger ou recevoir et transférer la puissance du Saint-Esprit.  Elle n’est pas une 
‘capacité’ qui peut être enseignée ni transférée.  C’est l’une des grandes erreurs chez les chrétiens du mouvement 
de La Troisième Vague.  
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Énoncé #2  Il est plus facile pour une personne de recevoir l’onction du Saint-Esprit si elle cesse de 
raisonner et qu’elle s’abandonne à faire le vide.  

B) Faux

Dans la Parole de Dieu, nous ne sommes pas enseignés de faire le vide dans nos pensées comme le font plusieurs 
sectes et religions orientales. 

Romains 12 :2  « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait. » 

Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu renouvelle notre intelligence.  Elle doit être utilisée pour découvrir 
ce qu’est la volonté de Dieu. 

Dans Matthieu 22 :37, Jésus dit :  « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. »  Dieu veut que nous L’aimions avec notre pensée.  Nous ne devons pas nous départir
de notre intelligence qu’Il a créée.  En tout temps, nous devons L’aimer de tout notre être. 

Ésaïe 26 :3  « A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi. » 

Dieu n’est pas un Dieu de désordre ni de chaos.  Il garde nos pensées en paix lorsque nous gardons nos yeux sur 
Lui.  Nous devons également remplir nos pensées des Écritures et de la parole de Christ. 

Colossiens 3 :16 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns 
les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans 
vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » 

Ne priez pas « que la puissance tombe » afin de recevoir « cette onction » comme le suggèrent plusieurs 
revivalistes!  Ce genre de prière n’est pas biblique.  Lorsque vous priez, demandez toujours au Père que Sa volonté 
soit faite. 

Énoncé #3  Les apôtres et les prophètes des derniers jours sont égaux ou plus grands que ceux des temps 
bibliques.

B) Faux

Quel orgueil!  S’il existe des apôtres et des prophètes de nos jours, ils devraient examiner les apôtres et les 
prophètes mentionnés dans la Bible, que Dieu a utilisés pour les Écritures et réaliser qu’ils sont loin d’être comme 
eux.  Je leur conseille de débarquer de leurs grands chevaux et de rejoindre la sacrificature des croyants dans la 
tranchée.   

Jésus S’est humilié jusqu’à la croix.  Plusieurs des apôtres ont été persécutés et tués pour leur témoignage.  Où est 
l’humilité?  J’en vois très peu dans ces mouvements.  En fait, plusieurs “oints” de ces mouvements pataugent dans 
les enseignements des “Fils Manifestés de Dieu” qui déclarent que les apôtres ne doivent jamais être 
désapprouvés, sous peine d’être maudit.  Par ailleurs, ils croient également que les « oints » des derniers jours 
atteindront l’immortalité avant le retour de Christ.  Voilà les « humbles » serviteurs qui,  supposément, préparent 
le chemin pour la seconde venue de Christ. 
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Énoncé #4  Ceux qui questionnent ou qui s’opposent aux apôtres et aux prophètes d’aujourd’hui sont sous 
une malédiction.   

B) Faux

Est-ce là l’œuvre du fruit de l’Esprit – dont le plus grand est l’amour? 

Énoncé #5  Les manifestations de l’onction du Saint-Esprit et d’être rempli du Saint-Esprit incluent :  rire, pleurer, 
trembler, courir autour de l’assemblée, danser vite, etc. suivi de s’effondrer par terre; japper, hurler 
comme un loup, tomber en transe, être en état d’ivresse, grogner, avoir chaud, souffler, marcher comme un 
poulet, hennir comme un cheval, meugler, croasser, nager dans ‘l’Esprit’ sur le dos ou encore le style 
brasse papillon, certaines femmes vivent des douleurs d’enfantement imaginaires, perte 
de conscience, tenter de prendre un envol comme un aigle, siffler et se déplacer comme 
un serpent, l’incapacité de parler, avoir des spasmes corporels involontaires, prendre des positions 
de kung-fu, vomir dans l’esprit, se cogner la tête dans l’Esprit, se dénuder. 

B) Faux

J’ose espérer que la lecture de cette liste ouvre les yeux de tous les chrétiens.  Je souhaite qu’ils réalisent que ces 
choses ne sont pas drôles,  ou encore simplement bizarres mais qu’elles sont plutôt dangereuses.  Ces mêmes 
manifestations se retrouvent dans des contextes occultes tels que les rituels hindou Kundalini et plusieurs autres.  
Et maintenant ils se manifestent dans les assemblées de notre entourage!  Les érudits bibliques qui ont vécu dans 
une période antérieure de « réveils » et qui ont vu ce genre de manifestations, les ont dénoncées comme étant de 
nature démoniaque.  Il est vrai que certaines manifestations peuvent être véhiculées par des gens qui veulent faire 
semblant ou encore être le résultat d’hypnose ou d’auto suggestion.  Mais on retrouve aussi, dans ces réunions, un 
pourcentage effrayant d’activité démoniaque dont le but général de l’ennemi est de séduire les élus, si possible.

Énoncé #6  Dieu a utilisé la force de la foi pour amener l’existence de l’univers. 

B) Faux

Dieu n’a pas utilisé une “force” pour créer l’univers. 

2 Pierre 3 :5  « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une 
terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, » 

Lorsque Dieu parle, Sa Parole s’accomplit en vertu du fait qu’Il a parlé et non parce qu’Il emploie une force du type 
Guerre des Étoiles dans laquelle nous pouvons puiser. 

Énoncé #7  Puisque nous sommes des fils de Dieu, Il accomplira ce que nous déclarons sur la terre  à cause de 
notre foi.  

B) Faux

Si c’est ce que vous croyez, vous rêvez!  Dieu n’est pas à notre service.  Il n’est pas notre valet cosmique.  Et Il n’a 
pas non plus employé ‘une force’ mythique dans laquelle vous pouvez puiser.  Il n’est pas une machine 
distributrice dans laquelle nous pouvons insérer de la monnaie et hop tombe le produit bien emballé.  

Je sais que vous êtes peut-être fatigué de l’entendre mais voici :  ayez confiance en Dieu, priez, suivez Jésus, ce 
qu’Il veut que vous fassiez et que vous soyez.  Alors Dieu accomplira peut-être les désirs de votre cœur de manière 
miraculeuse.  Mais ce sera Sa volonté, pour Ses desseins souverains, et non par la puissance d’une main ou d’une 
voix humaine.   
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Il est sage de se rappeler ceci :  Ecclésiaste 5 :2  « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas 
d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes paroles soient donc peu 
nombreuses. » 

Énoncé #8  Parce que Dieu est fatigué de voir les chrétiens se sentir misérables, Il a décidé d’envoyer un party de 
réveil. 

B) Faux

John Kilpatrick, des Assemblées de Dieu à Brownsville, a dit :  « Le peuple de Dieu a vécu tellement 
de choses difficiles ces dernières années qu’il est stressé au plus haut point. »  Ah oui?  Je ne le pense pas. 
Essayez d’aller en mission pour le reste de votre vie.  Essayez ce genre de stress, loin du confort moderne, de 
votre famille et de vos amis.  Et, pourquoi pas,  souffrir la persécution pour la prédication de l’Évangile, 
ce que vivent les chrétiens en Chine, en Indonésie et au Soudan. 
Voici ce qu’a déclaré Randy Clark, l’un des « co-oints » de Arnott et Kilpatrick, par quel moyen Dieu a 
décidé de soulager les chrétiens stressés d’aujourd’hui :  Dieu a décidé de faire une grande fête pour Son 
peuple parce qu’il ne se sent pas bien dans sa peau.  (Randy Clark, Catch The Fire, TAV, 10/14/94, 
audio tape) Apparemment, les chrétiens ne se sentent pas assez malheureux pour dévouer leur vie à la moisson. 

Énoncé #9  Dieu S’affaire à briser toutes les divisions religieuses et dénominationnelles en préparation pour Sa 
deuxième venue. 

B) Faux

C’est une chose de se tenir ensemble, unis, dans les doctrines essentielles de la foi Chrétienne. Mais c’est une 
toute autre chose de se tenir debout avec une quelconque autre religion simplement parce qu’ils affirment qu’ils 
adorent Dieu. 

La nature trinitaire de YHWH Dieu, la mort de Christ pour payer la pénalité du péché, Sa résurrection afin de nous 
donner la vie éternelle et la nature pécheresse de l’homme – font partie des doctrines essentielles de la foi 
chrétienne. 

La seconde venue de Christ fera les délices de ceux qui croient en Lui et Le suivent alors que ce sera la disgrâce et la 
damnation de ceux qui ne croient pas que Christ est le seul Chemin, la Vérité et la Vie et qu’Il est le seul chemin au 
Père. 

En passant, personne ne connaît l’heure de Sa seconde venue, excepté le Père.  Elle aura lieu en un clin d’œil.  Le 
meilleur moyen que nous puissions nous y préparer est de prêcher l’Évangile du salut aux quatre coins de la terre. 
Les dénominations ne sont pas mauvaises en soi.  Elles se sont développées parce que les êtres humains ne 
peuvent pas comprendre toute la vérité d’un seul coup.  Les distinctions des dénominations nous rappelle que nul 
d’entre nous n’a toutes les réponses.  Nous sommes un seul corps de Christ comprenant des membres différents.  Il 
y a diversité au sein du corps ainsi qu’une unité sous une seule Tête, Jésus-Christ. 

Le Seigneur Jésus n’attend pas de nous d’être un clone les uns des autres.  Ni des robots. 

Énoncé #10  Ceux qui ont reçu l’onction sont spirituellement supérieurs à ceux qui ne l’ont pas reçue. 

B) Faux

Marc 9:35  « Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et 
le serviteur de tous. » 
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Être serviteur semble démodé dans ce mouvement.  Après avoir reçu « l’onction », vous êtes instantanément 
sanctifié.  C’est là du fast-food chrétien à l’américaine!  Aucun chrétien n’est spirituellement supérieur.  Je crois 
que nous serons surpris de voir le nombre de dames âgées qui auront passé beaucoup de temps sur leurs genoux 
en prière et au service des autres et seront assises aux meilleures places lors de la noce de l’Agneau. 

Nous avons tous « l’onction ».  Nous la recevons lorsque nous naissons de nouveau en croyant au Seigneur Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur personnel.   

Éphésiens 1 :13  « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous 
avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis. » 

1 Corinthiens 12 :13  « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. » 

Dieu est Celui qui nous rend capable de faire Son œuvre, de la façon qu’Il veut.  Personne et rien d’autre. 

Énoncé #11  Le Saint-Esprit est à la fois « l’agent » et la « substance » de puissance dans la vie chrétienne. 

B) Faux

Il est clair que l’Esprit Saint est l’agent de puissance dans la vie chrétienne.  Mais de réduire l’Esprit Saint de Dieu à 
une substance que l’on peut former et dispenser à notre gré est un blasphème.  A ce sujet, les pentecôtistes ont 
erré pendant des années au point que l’erreur est devenue une hérésie dans le mouvement de la Troisième Vague.

Énoncé #12  Les sentiments ou ce que l’on ressent sont une bonne façon de valider une vérité objective 

(B) Faux

Il n’y a rien de mal avec les émotions.  Dieu a créé la capacité de ressentir.  Toutefois, les sentiments sont 
probablement l’une des choses les plus subjectives dans l’univers et sont, par conséquent, presque inutiles pour 
valider une vérité objective. 

La chair de l’homme est inhérente au péché et sournoise.  Nous vivons dans une génération qui utilise des phrases 
retrouvées dans La Guerre des Étoiles, du genre « fais confiance à ce que tu ressens ».  Cette manière de vivre s’est 
infiltrée dans plusieurs assemblées.  Notre ressenti peut être utilisé par Dieu; cependant nous pouvons le 
manipuler soi-même, il peut être manipulé par d’autres, ainsi que par des démons.    
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Si Satan veut vous gagner de son côté, croyez-vous qu’il vous donnera de mauvaises émotions?  Rappelez-vous que 
cet être a osé utiliser la Parole écrite de Dieu contre Jésus lorsqu’il L’a tenté dans le désert.  L’ennemi essaie par 
tous les moyens de nous avoir.  Il semble qu’il ait réussi à Brownsville. 

Énoncé #13  Si vous pouvez trouver un verset dans la Bible pour confirmer ce que vous croyez déjà, cela suffit 
pour valider votre croyance. 

B) Faux

L’Écriture doit être interprétée en contexte et à la lumière de:  qui était le destinataire; quand; quelle était la 
culture du temps, ainsi que d’autres facteurs.  La saine doctrine est développée en utilisant la totalité des Écritures 
et non un seul verset. 

Nous devons lire la Bible afin de connaître les croyances et les doctrines et non l’inverse.  Sinon, elle devient une 
distributrice de biscuits de bonne fortune pour des fausses doctrines.   

Énoncé #14  Des témoignages positifs sont une bonne indication que Dieu fait une œuvre de réveil. 

(B) Faux

L’une des caractéristiques du mouvement de la Troisième Vague est d’utiliser beaucoup les témoignages.  Ces 
témoignages sont véhiculés par les adeptes de ce phénomène aux gens qu’ils rencontrent.  Ils sont aussi envoyés 
par la poste et sur internet.  Ils les utilisent afin de « prouver » qu’il s’agit d’un vrai réveil et de l’œuvre de Dieu 
dans la vie des gens. 

Il est vrai que des témoignages peuvent être une bénédiction et une manière de personnaliser notre témoignage 
chrétien.  Mais gardez bien en tête que des témoignages d’expérience personnelle en lien avec le ressenti, les 
guérisons intérieures, des vies apparemment changées sont de nature subjective qui, souvent, ne peuvent être 
vérifiés.  Pour la plupart, ils sont basés sur l’opinion qu’a un individu de ce qui lui est arrivé ou comment il s’est 
senti. 

Une bonne façon de prouver un témoignage est de vérifier le fruit dans la vie de la personne pendant un certain 
temps.  Ne vous fiez pas simplement sur ce que la personne vous dit; regardez comment elle agit dans sa vie, et ses 
actions. 

Il est facile de témoigner de quelque chose de notre bouche.  S’en est une autre de vivre le témoignage. 

Une autre ‘preuve’ que ce mouvement utilise pour justifier ce qu’ils font est de pointer au fait que la personne est 
maintenant un témoignage zélé dans la communauté.  Vous devriez toujours vous poser cette question :  Un 
témoignage de quoi?   Après tout, les Mormons, les Témoins de Jéhovah et les Hare Krishnas sont tous des témoins 
zélés. 

S’ils prêchent tout l’Évangile et que des gens sont sauvés, alors c’est un bon fruit.  Mais, s’ils déclarent aux autres 
qu’ils ont reçu une ‘onction spéciale’ par les mains d’une certaine personne et que cela a changé leur vie et qu’ils 
invitent les gens à venir à leurs réunions afin de recevoir cette ‘onction’, cela n’est pas le message de l’Évangile et 
n’est donc pas un bon fruit.
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Mais le fruit n’est pas le seul critère pour juger d’un mouvement ou un individu.  Le test ultime est la vérité et 
l’objectivité de la Parole écrite de Dieu. 

Voici un petit guide pratique à utiliser qui démontre qu’une personne marche avec Christ : 

(a) Démontrent-ils le fruit de l’Esprit? (Galates 5 :22-23)

(b) Demeurent-ils sous l’autorité de l’assemblée locale et de ses dirigeants? (Hébreux 13:17)

(c) Obéissent-ils aux lois de la nation et prient-ils pour les dirigeants du gouvernement? (1 Pierre. 2:13, 
Romains 13:1, 1 Timothée 1:1-2)

(d) Recherchent-ils l’unité dans le corps de Christ?  (Romains 15:5, Éphésiens 4:3)

(e) Sont-ils des enfants de paix ou causent-ils intentionnellement des problèmes, en secret, entre les 
chrétiens qui marchent vraiment avec Christ?  (Matthieu5:9, Jacques 3:18)

(f) Prêchent-ils tout l’Évangile de Jésus-Christ ou mettent-ils davantage d’emphase sur les signes et les 
prodiges?  (Romains 1:16-17, 1 Corinthiens 9:16, 1 Co. 15:2, Galates 1:8)

(g) S’élèvent-ils et se justifient-ils se basant sur des signes, des prodiges et des témoignages subjectifs au lieu 
des Écritures?  (Luc 15:10, Jean. 12:37, 1 Corinthiens 1:21-24)

(h) Font-ils du prosélytisme en disant aux membres de votre assemblée de se joindre à la leur parce qu’ils 
sont plus spirituels?  (Galates 6:2-5)

Voilà des fruits à examiner. 

Énoncé #15  “L’évangélisme de puissance” produit davantage de convertis et de croyants matures que l’ancien 
style d’évangélisation, i.e. la proclamation de l’Évangile. 

B) Faux

La position de la Troisième Vague concernant “l’évangélisme de puissance” diminue la puissance de la croix.  C’est 
le message de la croix qui est l’Évangile.  Le Nouveau Testament proclame que l’Évangile est la puissance de Dieu. 

Dans Romains 1:16, l’apôtre Paul dit:  « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit.. » 

Dans 1 Corinthiens 1 et 2 nous voyons à quatre reprises que la puissance de Dieu est directement liée à la 
prédication de la croix. 

En confondant la puissance de l’Évangile avec des signes et des prodiges, les adeptes de la Troisième Vague 
réduisent l’importance de ce que Christ a accompli il y a 2,000 ans et mettent aujourd’hui l’emphase sur les 
miracles.  Ce manque d’emphase sur la croix se retrouve souvent dans le matériel de Vineyard.  Par exemple, leur 
livre de chant contient 83 chants dont 82 ne mentionnent pas la croix.   

La ‘puissance de l’évangélisme’ est ce que Dieu accomplit lorsqu’Il sauve un pécheur en réponse à la prédication 
claire et nette de l’Évangile.  Nous voyons alors le changement dans sa vie chrétienne.  
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Les Écritures nous enseignent ceci :  Repentez-vous et venez à Christ, et non pas aux signes et aux prodiges. 
Matthieu 16 :4  Jésus dit :  « Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné 
d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla. » 

Le signe de Jonas est également le message de Jonas.  Ce message s’adressait à la ville de Ninive comme quoi elle 
serait détruite à cause de sa méchanceté. 

Jonas 1 :1-2  « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: 2 Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville, et crie contre elle! car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » 

Le message de Jonas est que nous devons nous repentir de nos péchés sans quoi nous serons détruits. Il fait partie 
intégrante du message de l’Évangile, mais, de nos jours, si nous nous repentons de nos péchés et 
confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu L’a ressuscité des morts (Romains 10 :9a), 
Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner (1 Jean 1 :9) et par Sa grâce, Il nous purifie de nos péchés par le 
sang de Jésus (Éphésiens 1 :7) et nous sauve (Romains 10 :9b).  A ce moment même, le Saint-Esprit vient 
vivre en nous, sans l’aide de mains d’hommes (1 Jean 5 :7-12; Romains 8 :9-11; Actes 2 :38; Éphésiens 1 :13; 1 
Corinthiens 6 :19-20). 

L’homme a un vide intérieur créé par Dieu qui peut être rempli seulement en naissant de nouveau et au moyen 
d’une communion personnelle quotidienne avec Dieu le Père, par Son Fils Jésus-Christ. 

Il est erroné et très mauvais de rechercher autre chose que Christ, notre Seigneur.  Nous ne devons pas rechercher 
une expérience, une manifestation ou un phénomène quelconque. 

Simon le magicien a été réprimandé par Pierre pour son désir mauvais de recevoir ‘la puissance’ de faire ce que 
Pierre et d’autres apôtres faisaient (Actes 8 :18-21) 

Le prédicateur de renommée, Dr. A.B. Simpson, a dit :  ‘Vous n’avez pas besoin de guérison; vous avez besoin du 
Guérisseur.  Vous n’avez pas besoin de délivrance; vous avez besoin du Libérateur.  Vous n’avez pas besoin du 
salut; vous avez besoin du Sauveur ‘. (Réveil … ou contrefaçon satanique?, Jimmy Robbins, 1996).
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Énoncé #16  La théologie du mouvement de La Troisième Vague est solidement basée sur des principes bibliques. 
(B) False
Les adeptes de la Troisième Vague, à l’instar d’autres groupes sectaires, donnent l’apparence d’être bibliques mais, 
en réalité, ils ne sont qu’un autre groupe qui interprète la Bible par leurs propres expériences au lieu d’examiner 
leurs expériences à la lumière de la Bible.  Nous devons être vigilants et nous appliquer à exercer le discernement 
biblique afin de ne pas nous faire avoir par ces mythes. 
Voici des citations déclarées par des adeptes de la Troisième Vague très connus et qui indiquent à quel point leur 
théologie s’est éloignée des Écritures:   

KENNETH COPELAND 

 La Foi est une Force (comme la Guerre des Étoiles).   (Spirit, Soul and Body, #01-0601, Tape #1)
 Dieu n’a pas créé l’univers à partir de rien.  Il a utilisé la Force de la Sa Foi. (Spirit, Soul and Body, 
#01-0601, Tape #1)
 La terre est une copie de la planète mère (Ciel).   (Following the Faith of Abraham, Tape #01-3001)
 Dieu a créé Adam afin de Se reproduire Lui-même.  (Following the Faith of Abraham, Tape #01-3001)
 Adam n’était pas un subordonné de Dieu.  (Following the Faith of Abraham, Tape #01-3001)
 Dieu et Adam étaient semblables.  God and Adam looked exactly alike. (The Authority of the Believer IV; 
Tape #01-0304)

BENNY HINN
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 Dieu est en 9 parties (tri-trinitaire)

 Dieu a un corps, une âme et un esprit.

 Jésus a un corps, une âme et un esprit.

 Le Saint-Esprit a un corps, une âme et un esprit. (Benny Hinn broadcast, recorded 10/13/90)

 Les chrétiens sont de petits messies; de petits dieux. (Praise-a-thon, TBN, recorded Nov 1990)

 A Sa mort, Jésus est devenu un avec Satan. (Benny Hinn broadcast, recorded 12/15/90)

 La pauvreté vient de l’enfer.  La prospérité vient du ciel.

 Adam avait autorité sur toute la terre et son contenu.

 Adam pouvait voler comme un oiseau.

 Adam pouvait nager sous l’eau et respirer comme un poisson.

 Adam est allé sur la lune.

 Adam a marché sur l’eau.

 Adam était un surhomme; il a été le premier superman.

 Les chrétiens n’ont pas Christ dans leur cœur.

 Semez une grosse semence, lorsque vous la confessez, vous activez les forces surnaturelles de Dieu 
(Praise-a-thon, TBN, recorded November 1990) 



 Dieu est en 9 parties (tri-trinitaire)

 Dieu a un corps, une âme et un esprit.

 Jésus a un corps, une âme et un esprit.

 Le Saint-Esprit a un corps, une âme et un esprit. (Benny Hinn broadcast, recorded 10/13/90)

 Les chrétiens sont de petits messies; de petits dieux. (Praise-a-thon, TBN, recorded Nov 1990)

 A Sa mort, Jésus est devenu un avec Satan. (Benny Hinn broadcast, recorded 12/15/90)

 La pauvreté vient de l’enfer.  La prospérité vient du ciel.

 Adam avait autorité sur toute la terre et son contenu.

 Adam pouvait voler comme un oiseau.

 Adam pouvait nager sous l’eau et respirer comme un poisson.

 Adam est allé sur la lune.

 Adam a marché sur l’eau.

 Adam était un surhomme; il a été le premier superman.

 Les chrétiens n’ont pas Christ dans leur cœur.

 Semez une grosse semence, lorsque vous la confessez, vous activez les forces surnaturelles de Dieu (Praise-a-
thon, TBN, recorded November 1990)

 Lorsque vous ne donnez pas d’argent, cela démontre que vous avez la nature du diable. (Praise-a-thon, TBN, 
recorded 4/21/91)

 Je voudrais utiliser une mitraillette du Saint-Esprit pour tuer les chasseurs d’hérésies.  (Praise-a-thon, TBN, 
11/8/90)

PAUL CROUCH

 Les chrétiens sont de petits dieux.  (Praise the Lord, TBN, recorded 7/7/86)
 Dieu ne fait aucune distinction entre Lui et nous.
 Dieu ouvre l’union de la Trinité et nous y unit. (Praise-a-thon, TBN, November 1990)
 Je tuerai tous les chasseurs d’hérésies (théologie) si Dieu ne le fait pas.  (Praise-a-thon, TBN, 4/2/91)
 Les chasseurs d’hérésies (théologie) iront en enfer.  (Praise-a-thon, TBN, 4/2/91)
 Dieu ne veut pas voir les visages laids des chasseurs d’hérésies (théologie).  (Praise-a-thon, TBN, 4/2/91)

JOHN AVANZINI

Jésus avait un ministère riche.  (Praise the Lord (TBN), 9/15/88)
 Jésus avait une belle et grande maison.  (Believer's Voice of Victory, (TBN) 1/20/91)
 Jésus portrait des vêtements de designer.  (Believer's Voice of Victory, (TBN) 1/20/91)
 Si vous avez un trésoriers, cela veut dire que vous avez beaucoup d’argent.  (Praise the Lord (TBN), 
9/15/88)

KENNETH HAGIN

 Nous (L’Église) sommes Christ.  (As Christ is -- So are we, Tape #44H06)
 La mort physique de Christ sur la croix ne suffisait pas pour notre salut. (How Jesus obtained His Name, 
Tape 44H01)
 Jésus a vécu la mort spirituelle.  (How Jesus obtained His Name, Tape 44H01"
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ROBERT TILTON

 Être pauvre est un péché.  (Success in Life, recorded 3/4/91)

 Le seul temps que les gens étaient pauvres dans la Bible est lorsqu’ils étaient sous une malédiction.  (Success
in Life, recorded 12/2/90)

 Ne dites pas “Seigneur, si c’est Ta volonté”.  (Success in Life, recorded 12/14/91)

FRED PRICE

 Vous pouvez posséder ce que vous confessez.  (Praise the Lord (TBN), 9/21/90)
 Vous ne pouvez pas glorifier Dieu si vous êtes malade.  (Is God Glorified Through Sickness?, Tape
#FP605)

 L’homme a amené Dieu à violer Sa propre parole.  Ayez une foi « Rolls Royce ».  (Praise the Lord (TBN),
9/21/90)
 Jésus et Ses disciples étaient riches.  Seuls des gens riches peuvent partir pour trois ans et demi.

Énoncé #17  Christ ne peut pas revenir sur terre jusqu’à ce que l’Église ait accompli sa mission de christianiser 
le monde entier.   

(B) False

Cette idée fait partie des fausses doctrines du mouvement Le Royaume Maintenant/Fils Manifestés de Dieu.  
Bien que la Bible enseigne que l’Évangile sera prêché sur toute la terre et que Christ reviendra ne signifie pas 
que la terre entière sera christianisée avant Son retour. 
La terre est en spirale descendante physiquement, moralement et spirituellement à cause du péché.  La fin de 
cet âge est marquée par la décadence, la corruption, l’apostasie et les faux enseignements.  Voilà ce 
qu’enseigne plusieurs passages bibliques.  

Énoncé #18  La quatrième dimension est la dimension de la foi 

(B) Faux

Ceci est l’opinion de Paul Yonggi-Cho.  Pleine d’imagination?  Oui.  Vrai?  Non.  Cette erreur doctrinale fait partie 
intégrante du mouvement de La Parole de Foi, où la foi est une force que Dieu a utilisée pour créer l’univers. 

RÉSULTAT DU QUIZ #2 

Si toutes vos réponses sont bonnes, vous n’êtes pas prédisposé aux fausses doctrines et à une fausse
 onction.  
Si vous avez une à trois erreurs, vous pourriez y être prédisposé. Lisez bien les réponses du quiz pour votre 
protection.  

Si vous avez eu plus de trois erreurs, vous y êtes prédisposé. Lisez bien les réponses du Quiz #1. Allez au Quiz # 2 
pour découvrir si vous êtes déjà impliqué dans une assemblée qui enseigne des fausses doctrines ou si vous 
avez le potentiel d’être un leader dans ce mouvement!  
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