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C’est un nom que j’ai trouvé pour les gens qui fréquentaient et enseignaient à l’Université Oral Roberts 

dans les années 70.  Déjà à l’époque, j’avais réalisé que leur façon de représenter la Chrétienté n’était pas 

en accord avec les Écritures.  En ce temps-là, je ne savais pas que Oral Roberts perpétuait les traditions du 

mouvement de la Parole de Foi des adeptes de la Nouvelle Pensée tels que Kenneth Hagin, Kenneth 

Copeland, Essex Kenyan, Norman Vincent Peale, Robert Schuler, et bien d’autres faux enseignants de ce 

temps.  Bien que je ne connaissais rien à la Parole de Foi ou à la Nouvelle Pensée, je savais que leur façon 

de représenter la Chrétienté n’était tout simplement pas correcte.  Leur désir de dépeindre les Chrétiens 

comme riches, beaux, en pleine santé, parfaits, et sans péché, allait directement à l’encontre de l’exemple 

de Jésus, des apôtres et de l’Église primitive. 

Empruntant un enseignement d’Alistair Begg dans sa série « Good News, Bad News » (Bonnes Nouvelles, 

Mauvaises Nouvelles), j’ai eu le sentiment que ces soi-disant ‘Chrétiens’ modernes croyaient qu’ils étaient 

des ‘Fils du Roi’ mais que toute souffrance dans la Chrétienté appartenait à Jésus et aux apôtres dans l’Église 

primitive et qu’ils n’avaient pas besoin de participer aux persécutions ni être ridiculisés. J’ai réalisé plus tard 

que ces gens, avec les millions qu’ils ont conduits sur le chemin de l’Enseignement de la Prospérité, sont 

l’image même de la fin des temps dont il est question pour l’église de Laodicée dans l’Apocalypse.  Ils sont 

l’église qui se croit riche, n’ayant besoin de rien, en réalité tiède et en danger d’être vomi de la bouche du 

Seigneur. 

Apocalypse 3 :17 « Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que 

tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, » 

Ils croient être la génération la plus ‘ointe’ de la Chrétienté, alors qu’ils sont vraiment malheureux, 

misérables, pauvres, aveugles et nus.  Ils ne pourraient jamais dire comme l’apôtre Paul, qu’ils sont les 

balayures du monde, le rebut de tous.  

1 Corinthiens 4:13 « calomniés, nous parlons avec bonté; nous sommes devenus comme les balayures du 

monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » 

On leur enseigne depuis des décennies que non seulement ils ne sont pas des ordures, mais qu’ils sont 

l’élite spirituelle.  Ce sont eux qui vont conquérir le monde, sauver la planète et transformer le monde avant 

le retour de Jésus-Christ.  Mais ils ne savent pas qu’ils sont séduits et qu’ils ne peuvent pas sauver la planète.  
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C’est Christ qui résoudra tous les problèmes à Son retour.  Les faux enseignants tel que Rick Warren 

perpétuent cette idée en prétendant que l’Église résoudra des problèmes tels que la faim, le manque 

d’éducation, la maladie, etc. 

‘Pendant les cinq week-ends de Novembre, nous enseignerons cinq messages sur le plan P.E.A.C.E. :  une 

stratégie pour que chaque petit groupe de notre assemblée, puis des dizaines de milliers de petits groupes 

dans d’autres assemblées, s’engagent à résoudre les cinq plus grands problèmes dans le monde :  La perte 

spirituelle, le manque de leaders pieux, la pauvreté, la maladie et le manque d’éducation.  

(http://www.saddleback.com/home/todaystory.asp?id=6213) 

Mais c’est une affirmation manifestement fausse et n’a rien à voir avec ce qu’un vrai Chrétien biblique né 

de nouveau doit accomplir.  La Grande Commission de Christ n’est pas disparue magiquement dans notre 

temps.  Mais ceux qui veulent introduire une nouvelle ère d’universalisme, de pluralisme et de 

postmodernisme ne tolèrent pas les revendications exclusives de Christ et ne les partagent pas avec ceux 

qui ne Le connaissent pas.  Ils préfèrent parler de ce qu’ils croient que tous les peuples ont en commun 

dans un monde non régénéré de religions inutiles plutôt que de parler de la réalité ultime de Jésus-Christ, 

qu’Il est Le Chemin, La Vérité et La Vie. (Jean 14 :6)! 

Ils soutiennent fermement leurs efforts pour mettre les noms de tous les ‘êtres suprêmes’ du monde dans 

les Bibles afin qu’ils aient l’air d’être culturellement ‘sensibles’, tout en prétendant que Dieu a créé ces 

cultures païennes, au lien de reconnaître qu’il n’existe sous le ciel qu’un seul Nom par lequel les hommes 

peuvent être sauvés. (Actes 4 :12) Ce sont les mêmes personnes qui font des compromis avec la plupart des 

prédicateurs sur les plateaux de télévision du monde…avec les Joël Osteen, les Benny Hinn, les Joseph 

Prince, les Rick Warren, etc.   

Ils prêchent un autre évangile parce que l’Évangile est l’un des messages les plus terre-à-terre jamais donnés 

sur cette planète et il n’est généralement pas bien reçu.  Il n’est pas là pour faire des ‘Chrétiens charmeurs’. 

Il est là pour faire ‘des pécheurs sauvés par grâce’.  Ce n’est pas seulement la faute des enseignants de la 

Parole de Foi, mais aussi de certains Calvinistes Réformés.  Ils prennent la liberté que nous avons en Christ, 

qui est en fait la liberté de ne pas continuer à pécher encore et encore, de ‘pratiquer le péché’ (1 Jean 3 :4-

9) pour faire croire que les Chrétiens ne pèchent jamais.  En fait, c’est exactement ce qu’enseigne Joseph 

Prince.   

D’un autre côté, nous avons les semi-Pélégianistes et les Arminanistes qui prétendent que le péché originel 

ne rend pas l’homme entièrement pécheur.  Mais le fait est que, sans être nés de nouveau, les gens n’ont 

pas le pardon des péchés quand ils le confessent à Jésus-Christ parce qu’Il n’est pas encore leur Sauveur. 

Ils doivent premièrement croire en Lui, confesser qu’ils sont pécheurs et Lui consacrer leur vie (1 Jean 1 :9) 

afin d’être pardonnés.  Ensuite, tout vrai croyant continue de marcher dans un humble esprit de repentance 

lorsqu’il pèche (1 Jean 1 :10), en réalisant que lorsque nous péchons en tant que Chrétiens, étant toujours 

dans cette chair et cet esprit naturel, nous avons un avocat auprès du Père (1 Jean 2 :1) et nous obtenons 

Son pardon par la foi en Jésus-Christ, lorsque nous Lui confessons nos péchés. 

Mais le seul ‘évangile’ que beaucoup de gens obtiennent des faux enseignants aujourd’hui, est un ‘évangile’ 

d’amour sans la vérité.  La Bible déclare que nous devons dire la vérité dans l’amour (Éphésiens 4 :15).  Le 

problème, c’est que plusieurs se trompent d’un côté ou de l’autre de cet avertissement.   

Certains disent la vérité, mais durement, sans amour.  D’autres parlent de l’amour sans dire la vérité.  J’ai 

vu cela amplement démontré par un certain nombre de groupes (pas tous) qui témoignent dans les rues.  

J’ai souvent vu un groupe qui disait aux gens qu’ils s’en allaient en enfer, sans leur dire que Jésus les aimait 

assez pour venir mourir à leur place pour leurs péchés.  D’autres parlent beaucoup de l’amour de Dieu sans 
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jamais parler de l’enfer.  Les deux sont dans l’erreur, et vous ne pouvez être sauvé en écoutant leur 

message. 

Une majorité de méga-églises aujourd’hui ont dépouillé l’Évangile de son efficacité, ne voulant pas offenser 

les gens en leur parlant du péché.  Ils se spécialisent dans l’utilisation de la psychologie pour convaincre les 

gens qu’ils n’ont qu’à penser positivement et à faire des déclarations positives.  En fait, certains dirigeants 

de l’Église Émergente ont même redéfini l’enfer comme quelque chose de moins qu’un véritable lieu de 

tourments. (Matthieu 25 :46) Lorsque vous voyez la qualité, la valeur de l’Évangile être diminuée, des ajouts 

ou encore des retraits à la Bible, vous avez la preuve évidente que nous sommes déjà dans l’apostasie (2 

Thessaloniciens 2 :3) 

L’apostasie n’est pas une sorte « d’enlèvement » des méchants, tel que prêché par certains enseignants 

pré-tribulationnistes. C’est un détournement de la vérité par ceux qui se disent Chrétiens, tel que 

prophétisé par Paul et d’autres apôtres, qui arriverait avant l’émergence de l’Antichrist.   

Aujourd’hui, les apologistes et les ministères de discernement avisent que la plupart des assemblées et 

dénominations s’éloignent des doctrines fondamentales de la Bible et du message de l’Évangile.  La plupart 

des ‘Chrétiens charmeurs’ croient à tort que l’Église des temps modernes est la plus puissante et la plus 

évoluée de l’histoire de l’humanité.  Ils croient que l’Église se lèvera et prendra le contrôle des 

gouvernements du monde, des entreprises et de tous les autres aspects de la vie. 

« Le problème, voyez-vous, est que Satan a eu trop de succès dans notre société parce qu’il a un 

gouvernement!  Et la seule façon de renverser un gouvernement, c’est avec un gouvernement.  Ça 

n’arrivera pas autrement.  Par conséquent, le gouvernement de l’église doit se mettre en place dans 

l’église élargie, tout comme nous l’avons très bien en place; nous n’avons pas encore atteint notre but, mais 

il est très bien établi dans le noyau de l’église …  

Ces apôtres en poste sont ceux qui entreront en scène et, avec eux, les portes s’ouvriront.  Sans eux, nous 

pouvons avoir toutes les réunions de prière que nous voulons, toutes les marches pour Jésus que nous 

voulons, toutes les marches de prière que nous voulons, les portes ne s’ouvriront pas.  Parce que ça prend 

un gouvernement pour renverser un gouvernement.  Porte no. 1, lettre A, la porte de la transformation 

sociale, la porte de la transformation sociale … Cette porte s’ouvrira lorsque nous comprendrons ce qu’est 

l’église en milieu de travail, que l’église a un gouvernement, qu’il faut un gouvernement pour en renverser 

un autre, et lorsque nous comprendrons cela, si nous renouvelons nos pensées, si nous adoptons ce 

changement de paradigme, si nous entendons ce que l’esprit dit aux églises, si nous reconnaissons le 

ministère de l’église élargie et le gouvernement dans l’église élargie, le réveil pour lequel pour avons prié 

aura lieu.  Nous le verrons … Et maintenant, je prie pour chaque individu ici présent, devant vous, qui êtes 

sur le marché du travail, qui demain et les jours à venir entreront dans leur ministère dans leur milieu de 

travail, et je leur transmets une onction, je leur transmets une onction afin qu’ils ne voient pas un emploi 

mais plutôt un ministère à leur lieu de travail.  Et je transmets une onction à toute la communauté pour 

qu’elle reconnaisse et élève des apôtres qui établiront l’église au travail afin que nos villes, nos 

communautés, nos états et nos nations soient transformées pour Ta gloire, au nom de Jésus. (C. Peter 

Wagner, Arise Prophetic Conference, Gateway Church, San Jose, CA, 10-10-2004)” 

Mais ils ne réalisent pas qu’ils sont la preuve vivante de l’accomplissement de l’Écriture lorsqu’elle parle de 

la femme assise sur une bête écarlate : Apocalypse 17 :3 Ces gens bernés croient qu’ils peuvent réellement 

changer le monde et sauver la planète alors que la Bible est claire que seul Jésus-Christ le fera à Son retour.  

On ne change pas le monde en christianisant et en légiférant la morale de l’extérieur.  Au contraire, tout 

vrai changement doit venir de l’intérieur et cela ne peut être accompli que par la présence de l’Esprit Saint 

en nous suite à la nouvelle naissance, lorsqu’une personne croit vraiment au Seigneur Jésus-Christ et se 

repent de ses péchés.  Pas pour un gouvernement. Depuis toujours, c’est ainsi qu’un vrai changement 
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s’établit.  Mais, selon les adeptes de la Nouvelle Réforme Apostolique, c’est au moyen de leur 

gouvernement. 

« Vous pouvez recevoir une parole prophétique pour vous édifier, vous exhorter et vous réconforter mais il 

s’agit ici des autorités que Dieu a établies dans l’église; ils ont une autorité dans votre vie que d’autres n’ont 

pas parce que vous devez vous soumettre à ceux qui gouvernent sur vous. » (National School Of The 

Prophets- Mobilizing The Prophetic Office, John Eckhardt - Friday, 5/12/00, 7:00 p.m. - Session 12, 

Transcribed from video) 

Ceci est contraire à ce que Jésus a enseigné aux disciples :   

Matthieu 20 :25-28 « Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que 

les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand 

parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave; 

et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est 

venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 

Et pourtant, il me semble que beaucoup d’églises aujourd’hui ont comme principal objectif de ‘gouverner 

le monde’ au nom du Christ.  Ils oublient que c’est seulement Jésus-Christ Lui-même qui peut gouverner ce 

monde à la place du diable, qui j’hésite à vous le dire, le gouverne maintenant. (Actes 26 :18) L’Église n’a 

jamais été faite pour régner sur les nations de ce monde.  Les saints gouvernent et règnent comme Ses 

serviteurs pendant 1000 ans seulement après la seconde venue du Christ à la résurrection (1 Corinthiens 

6 :2-3).  Pour l’instant, nous continuons dans le mandat que Jésus-Christ nous a laissé quand Il est monté 

au ciel.  Nous devons prêcher l’Évangile et faire des disciples de Christ jusqu’à Son retour (Marc 16 :15; 

Matthieu 28 :19) Les gens qui se disent Chrétiens et qui ne le font pas n’obéissent pas au Seigneur.  Jean 

est très clair lorsqu’il dit que vous prouvez que vous aimez le Seigneur en Lui obéissant. 

Jean 14 :23-24 « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 

viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. 

Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » 

Ceux qui ne Lui obéissent pas prouvent qu’ils ne L’aiment pas.  C’est pourquoi il est impératif que les 

Chrétiens qui sont occupés à essayer de dominer le monde vérifient eux-mêmes s’ils sont dans la foi.  La 

Bible déclare clairement que seul ceux qui s’accrochent à leur foi en Christ jusqu’à la fin seront sauvés! 

Jean 8 :31 « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 

mes disciples; » 

1 Corinthiens 15:1-2 “ Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 

lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; 

autrement, vous auriez cru en vain. 

Et pourtant, la séduction est si forte, et l’attrait du monde si attirant que beaucoup de gens qui se croient 

Chrétiens ne le sont possiblement pas.  Ils se disent Chrétiens et pourtant ils se déguisent. (2 Corinthiens 

11 :13) Ils sont de plus en plus disposés à mélanger toutes les croyances dans un grand pot et ils appellent 

cela la ‘tolérance chrétienne’.  Le pluralisme, le post modernisme, l’inclusionnisme et l’universalisme pur et 

simple sont maintenant la norme et un moyen pour le monde de juger les églises. 

Mais le monde n’est pas notre juge.  Notre juge est Celui qui revient, Jésus-Christ.   

 

 



Page 5 de 5 

 

Ceux qui désirent vivre dans un monde postmoderne où ils inventent leur propre réalité seront giflés face 

à la réalité de la Vérité absolue de Dieu un jour au Trône du Jugement. 

Ceux qui ont peur d’annoncer les revendications exclusives de Jésus-Christ Lui-même ont franchement 

honte du Seigneur.  Et s’ils ont honte de Lui, Il aura honte d’eux. 

Luc 9:26 « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, 

quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » 
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