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L’AMOUR DE LA VÉRITÉ 

 

www.amourdelaverite.com 

 

Mouvements au sein de l'Eglise 

Auteur : Scott Graham 

Version originale anglaise:https://www.moriel.org/component/k2/item/874-four-current-movements-
within-the-church.html 

 

1. La Parole de Foi 

2. La Théologie du Royaume Maintenant (vieille de 50 ans) 

• Pluie de l'Arrière-Saison (PAS) 

• Les Fils Manifestés de Dieu 

• Identité 

• Restauration 

• Reconstruction 

• Confession Positive 

3. La Bénédiction de Toronto/Réveil de Pensacola/Brownsville (Les Assemblées de Dieu) 

• Connue également sous le nom de Saint Rire 

• L'engouement de Toronto 

• Toronto Vineyard 

• TACF, Toronto Airport Christian Fellowship 

http://www.amourdelaverite.com/
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• Brownsville Assemblée de Dieu 

4. Les Gardiens de la Promesse 

• Souvent référés comme une source de recrutement pour «L'Armée de Joel» 

• www.geocities.comb/Bob_Hunter 

• http://members.tripod.com/clemgem1/newpage1.htm 

Leaders clés, Apôtres et Prophètes 

A l'instar des nombreux problèmes de doctrine, ces enseignants, apôtres et prophètes semblent affirmer la 
position orthodoxe historique et biblique alors qu'en réalité ils la compromettent ou même la renient. 

La Parole de Foi 

• E.W. Kenyon (Père du Mouvement La Parole de Foi) 

• Kenneth (père) Hagin (Fondateur de l'institut Rhema Bible) 

• Kenneth et Gloria Copeland (Voice of Victory Magazine and Ministries) 

• Paul et Jan Crouch (Trinity Broadcasting Network (TBN) Présidents) 

• Kim Clement (le prophète personnel de Paul et Jan Crouch) 

• Stephen Strang (Président de Charisma Magazine) 

• Jill Austin 

• 'Frère John' Avanzini 

• Markus Bishop 

• Reinhard Bonnke 

• Rodney Howard Browne 

• Juanity Bynum 

• Charles Capps 

• Morris Cerullo 

• Mark Chironna 

• Paul Yonggi Cho 



 

Page 3 de 13 
 

• Creflo and Taffy Dollar 

• Jesse Duplantis 

• Collin Dye 

• Christian Harfouche 

• Marilyn Hickey 

• Benny Hinn 

• David Hogan 

• T.D. Jakes 

• T.B. Joshua 

• Larry Lea 

• Roberts Liardon («Les Généraux de Dieu») 

• Joyce Meyer 

• Myles Munroe 

• T.L. Osborn 

• Derek Prince 

• Frederick K.C. Price 

• Oral et Evelyn Roberts (Fondateur de Oral Roberts University (ORU)) 

• Richard et Lindsey Roberts (Programme télévisé Hour of Healing Television) 

• Jerry Savelle 

• Ed Silvoso 

• R.W.Shamback 

• Tommy Tenney («Les Chasseurs de Dieu») 

• Dwight Thompson 

• Robert Tilton 
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• Casey Treat 

• Apôtre Charles Tucker 

Théologie du Royaume Maintenant 

• Franklin Hall 

• William Branham 

• Oral Roberts 

• Earl Paulk 

• Gary North 

• Nicky Gumbel (Le Projet Alpha) 

• Royal Cronquist 

• James McKeever 

• Pat Robertson 

• Larry Lea 

• David Chilton 

Pluie de l'Arrière-Saison/Les Fils Manifestés de Dieu 

• William Branham 

• Mike Bickle (I.H.O.P.) 

• Paul Cain 

• Bill Hamon 

• Rick Joyner 

• Cindy Jacobs (Prophétesse aux Nations) 

• George Otis (Transformations Video) 

• Gwen Shaw (Endtime Handmaidens) 

• C. Peter Wagner (Global Harvest Ministries) 
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• John Wimber (Fondateur de Vineyard) 

• George Warnock 

La Bénédiction de Toronto (Toronto Airport Vineyard) 

• John Arnott (Pasteur) 

• Randy Clark 

• Guy Chevreau 

• Wes et Stacy Campbell 

• Rodney Howard Browne (Le Barman du Saint-Esprit) 

• Marc Dupont 

• William DeArtega 

• Larry Randolf 

• Mahesh et Bonnie Chavda 

Le Réveil de Pensacola/Brownsville AOG (Assemblées de Dieu) 

• James Kilpatrick (Pasteur) 

• Steven Hill (Evangéliste) 

• Michael Brown (Théologien) N'est plus à Brownsville AOG 

• David Hogan 

Les Prophètes de Kansas City (Metro Vineyard) 

• Mike Bickle 

• Paul Cain 

• Jack Deere 

• Francis Frangipane (River of Life/Rivière de la Vie) 

• Ted Haggard 

• John Paul Jackson 
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• Bob Jones 

• Rick Joyner 

• Dutch Sheets 

Les Gardiens de la Promesse (Promise Keepers) 

• Bill McCartney (Fondateur) 

• Randy Phillips (Président de Promise Keepers) 

• James Ryle (Pasteur de McCartney et Phillips) 

• Jack Hayford (TBN Pasteur de Paul Crouch) 

• T.D. Jakes (Orateur Conférencier de Promise Keepers) 

• Robert Hicks (Auteur du livre The Masculine Journey écrit pour PK 

Ci-dessous sont des gens décédés ayant encore un impact dans la vie et les décisions de ceux mentionnés 
ci-haut. 

• A.A. Allen 

• William Branham 

• Jack Coe 

• Kathryn Kuhlman 

• Aimee Semple McPherson 

• John Osteen 

• Charles Fox Parham 

• William Seymour, Azusa Street 

• Lester Sumrall 

• Smith Wigglesworth 

• John Wimber 

• Marle Woodworth-Etter 
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Enseignements, Citations et Faits 

RAPPELEZ-VOUS: Pratiquement toute hérésie théologique commence par une conception erronée de QUI 
DIEU EST (Sa nature et Ses attributs, communicables et incommunicables). 

La Parole de Foi 

• Dieu opère par des lois spirituelles et doit agir selon les paroles 'REMPLIES DE FOI'. 'La foi est une 
force et les mots sont les récipients de cette force.' 

• La démotion de Dieu et la déification de l'homme. 'Le plus grand échec dans la Bible est Dieu.' 
(Kenneth Copeland) 

• 'Vous êtes autant une incarnation de Dieu que Jésus-Christ. Vous êtes un petit dieu.' (Benny Hinn) 

• 'Dieu ne pouvait pas intervenir car Il avait créé Adam comme dieu de la terre. Dieu regardait donc 
de l'extérieur de la scène.' (Kenneth Copeland) 

• ATROCITÉS CONCERNANT LA RÉDEMPTION: 

• Sur la croix, Jésus a pris sur Lui la nature de Satan... 

• Jésus est mort spirituellement sur la croix. 

• Jésus est descendu en enfer en tant qu'homme mortel et a enduré trois jours et trois nuits d'abus 
inimaginables entre les mains de Satan et de ses hordes de démons. 

• Jésus n'a pas payé pour votre rédemption à la croix du Calvaire. Il a dû descendre en enfer et naître 
de nouveau. 

• Jésus a vaincu l'ennemi en devenant le premier homme à naître de nouveau... 

• SANTÉ et PROSPÉRITÉ dans cette vie SI vous avez 'la bonne sorte de foi.' 

• Jésus avait une belle grande maison et portait des vêtements de grand couturier. Il manipulait de 
grosses sommes d'argent. 

• Le mythe du 'JÉSUS PAUVRE' doit être détruit car il empêche les gens de prospérer. 

La Théologie du Royaume Maintenant 

• La base de la théologie du Royaume Maintenant est que l'homme a perdu 'SA DOMINATION' sur 
la terre lorsque Adam et Eve ont succombé à la tentation de Satan au jardin d'Eden. Dieu a alors 
'PERDU LE CONTRÔLE' de la terre, qui a été transféré à Satan et, depuis ce temps, Dieu est à la 
recherche 'D'UN PEUPLE D'ALLIANCE' qui sera Son 'EXTENSION' ou 'EXPRESSION' sur la terre et qui 
'REPRENDRA LE CONTRÔLE' d'entre les mains de Satan. 

• Ceci s'accomplit par l'entremise de certains 'VAINQUEURS' qui se soumettent aux autorités des 
'APÔTRES ET PROPHÈTES' de Dieu pour établir 'L'ÈRE DU ROYAUME' et prendront le contrôle des 
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royaumes de la terre. Ces royaumes sont définis comme étant sociaux, politiques, économiques et 
militaires, tels que nous les connaissons aujourd'hui. 

• Ces 'VAINQUEURS' ont le pouvoir de croire et d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas et 
ainsi instaurer 'L'ÈRE DU ROYAUME' avant que Jésus puisse revenir sur la terre. 

• Il n'y a pas d'Enlèvement de l'Eglise' dans la théologie du Royaume Maintenant. Conséquemment, 
il n'y a pas de 'Seconde Venue' de Jésus jusqu'à ce que 'LE ROYAUME MAINTENANT' ne soit établi 
par l'Église, sous la direction des SUPER APÔTRES ET PROPHÈTES. 

• Certains de ces 'VAINQUEURS' deviendront 'IMMORTELS', car ils auront atteint ce qu'ils appellent 
'LA VIE DE RÉSURRECTION'. 

• WILLIAM BRANHAM était probablement le PLUS GRAND PROPHÈTE de la théologie du Royaume 
Maintenant et de celle de la Parole de Foi. Il prônait LE TRANSFERT du Saint-Esprit au moyen de 
l'IMPOSITION DES MAINS. Branham reniait la position biblique et orthodoxe de la Trinité et 
l'attribuait au diable. Au lieu de la Trinité, il enseignait une forme de Modalisme: Que Dieu est 
seulement une personne qui S'EST MANIFESTÉE sous trois différents attributs: Le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. 

• 'Jésus était une manifestation parfaite de Dieu le Père.' (Earl Paulk). 

• L'une des façons, entre autres, que les 'APÔTRES ET PROPHÈTES' recevront ces 'NOUVELLES 
RÉVÉLATIONS' sera en communiquant avec des êtres spirituels (anges et saints décédés) aussi bien 
qu'avec Dieu et spécifiquement Jésus. Ils s'attendent à ce que plusieurs de ces NOUVELLES 
RÉVÉLATIONS seront authentifiées par des démonstrations de puissance, en SIGNES, EN PRODIGES 
ET EN MIRACLES. 

• L'emphase sur LA SANTÉ DIVINE ET LA PROSPÉRITÉ et l'habileté d'AMENER À L'EXISTENCE AU 
MOYEN DE PAROLES PRONONCÉES, les choses qui ne sont pas. (à l'image de Dieu). 

• L'homme est un 'dieu' et, en tant que tel, il doit exercer sa 'divinité' en 'DOMINANT'. 

Pluie de l'Arrière-Saison/Les Fils Manifestés de Dieu 

• L'IMMORTALITÉ' (un état de parfaite sanctification, sans péché. 

• RESTAURATION des ministères d'APÔTRES ET DE PROPHÈTES, à qui l'on doit une entière 
soumission. 

• Autoritarisme absolu. Il est impératif que les gens ne jugent pas les enseignants, qu'importe la 
doctrine. 

• 'LES FILS MANIFESTÉS de Dieu': L'atteinte de la divinité. 

• On devient un Fils Manifesté de Dieu au moyen de RÉVÉLATIONS SUPÉRIEURES. 

• Une peur et une condamnation extrêmes attendent ceux qui ne vont pas de l'avant dans la 
perfection afin d'établir le Royaume de Dieu. 
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La Bénédiction de Toronto 

• Les manifestations sont l'attrait. Plusieurs déclarent que les manifestations sont les signes qui 
accompagnent un déversement de 'l'Arrière-Saison' du Saint-Esprit. Les manifestations incluent: 
tomber par terre, des tremblements incontrôlables, un rire hystérique, un assortiment de 
bouffonneries telles que des mouvements de brasse allongé sur le sol ou être allongé sur le sol 
avec les jambes pointées vers le haut, des mouvements de tai-chi, prétendre voler ainsi que 
d'émettre des sons d'animaux variés, allant de l'aboiement d'un chien, au rugissement d'un lion, 
au grognement d'un cochon. Depuis 1994, les leaders d'églises du monde entier ont visité Toronto 
Airport Vineyard afin d'attraper l'engouement et de le ramener dans leurs congrégations. Nous 
pouvons maintenant ajouter aux sons et aux manifestations mentionnées: des gémissements 
orgasmiques et des semblants de naissances (en référence à la délivrance de l'Homme enfanté 
(The Manchild). 

• LE GNOSTICISME. Cette perpétuelle hérésie qui se manifeste dans tous les âges de l'Église. A la 
base, le gnostique croit que l'expérience, i.e. les signes, les prodiges, les miracles et les 
manifestations, ont autorité sur les Écritures et qu'elles les annulent. Il croit également que les 
hommes peuvent devenir des dieux. 

• JOHN ARNOTT: 'Alors lorsque vous viendrez à Lui ce soir pour Lui demander de vous remplir du 
Saint-Esprit, je ne veux même pas que vous pensiez au fait que vous pourriez recevoir de la 
contrefaçon. Et je dis à tous, ne priez pas, ne prenez pas le contrôle; vous pourrez prendre le 
contrôle plus tard. En fait, vous devez perdre le contrôle afin qu'Il puisse prendre le contrôle.' 

• RODNEY HOWARD-BROWNE: 'Je préfère être dans une église où le diable et la chair se manifestent 
que dans une église où rien ne se passe parce que les gens ont trop peur de manifester quoi que 
ce soit...et si le diable se manifeste, ne vous inquiétez pas de cela. Réjouissez-vous parce qu'il se 
passe au moins quelque chose'. Howard-Browne est l'instigateur du 'Mouvement du Saint-Rire' et 
il dit de lui-même qu'il est 'le Barman du Saint-Esprit.' 

• Le fruit principal de ce mouvement est l'enthousiasme, l'excitation et l'exubérance. 

• Selon le 'PROPHÈTE DE TORONTO MARC DUPONT' un autre pasteur a attrapé une balle de 
puissance imaginaire dans l'air qu'il a lancée dans l'estomac d'un sceptique qui est ensuite tombé 
à la renverse et est devenu 'intoxiqué dans l'Esprit'. 

• Il y a des gens dans le Mouvement de Toronto qui croient pouvoir transmettre le Saint-Esprit aux 
autres comme ils le désirent. Ils croient que le Saint-Esprit est une puissance qu'ils peuvent 
'pomper, ramasser, souffler et presser' a` l'intérieur des autres. 

• LE LIEU DE JOËL. Ceci est en lien à un enseignement du Royaume Maintenant disant qu'une armée 
d'hommes-dieux, appelée 'ARMÉE DE JOËL' s'emparera de la terre. 

• Le pasteur Vineyard du nom de James Ryle (des Gardiens de la Promesse), John Arnott et Wes 
Campbell de La Bénédiction de Toronto ainsi que les Prophètes de Kansas City du nom de Bob 
Jones et Rick Joyner 'rapportent TOUS avoir eu des visions d'une Guerre Civile Sanglante' dans 
l'Église entre 'les Bleus et les Gris). 

• Les Bleus représentent la Connaissance Révélée 
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• Les Gris représentent la Révélation de la Parole de Dieu seulement. 

Le Réveil de Brownsville/Pensacola 

• Le Réveil de Brownsville/Pensacola attribue sa popularité aux gens qui tombent, aux tremblements 
et aux choses bizarres qui s'y déroulent. 

• John Kilpatrick (pasteur): 'Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de ce réveil: Ce réveil n'a 
rien à voir avec la prédication'. 

• Steven Hill (évangéliste): 'Dans ces derniers jours, la prédication et l'enseignement de la Parole de 
Dieu ne suffisent pas; l'Esprit doit S'impliquer dans des signes et des prodiges à cause de 
l'abondance du péché.' 

• Michael Brown (théologien) à ses critiques: 'Êtes-vous absolument certain de faire la bonne chose 
en attaquant le réveil actuel? Êtes-vous prêt à parier votre salut?'. 

Les Gardiens de la Promesse 

Le pasteur et mentor de Bill McCartney, le tristement célèbre James Ryle, est sur le Comité de Directeurs 
des Gardiens de la Promesse (Promise Keepers). Ryle a prophétisé des choses telles qu'une guerre civile 
entre chrétiens concernant le Saint Rire/Torontomanie et aussi que les Beatles, oui, le groupe rock, étaient 
oints pour amener un réveil mondial. Ai-je besoin d'en dire davantage?...Lisez tous les articles écrits par des 
auteurs de Ministères de Discernement. Leurs noms sont cités à la fin du texte. 

• J'aimerais conclure en disant que moi et un grand nombres d'autres personnes (qui ont fait une 
recherche et une étude approfondie et qui ont été eux-mêmes impliqués dans ces mouvements) 
savons que ces mouvements sont extrêmement dangereux théologiquement, qu'ils restaurent 
l'ancienne hérésie et les pratiques du GNOSTICISME et non pas la Chrétienté biblique et historique. 

• Ces mouvements ouvrent le chemin à l'acceptation en masse de fausses doctrines, de faux signes, 
de faux prodiges et de faux miracles, qui seront la marque non seulement de l'apostasie 
œcuménique et du faux réveil actuels, mais aussi celle de l'Antichrist lors de la Tribulation de 7 ans 
à venir. 

Terminologie 

Eutychianisme: Un enseignement hérétique qui déclare que les deux natures de Christ étaient si 
étroitement reliées que Christ ne pouvait pas comprendre les humains. Ceci sous-entends que Jésus n'était 
pas vraiment DIEU, ni homme. Par conséquent, Il serait incapable d'agir en tant que médiateur et de 
vraiment nous RACHETER. (Lisez Hébreux, chapitres 7 à 10). 

Union Hypostatique: Un enseignement biblique qui réfère à l'union de deux natures (Divine et humaine) 
dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est DIEU dans un corps de chair. Il est pleinement DIEU et 
pleinement homme. Ainsi, Il a deux natures: Dieu et homme. Il n'est pas mi-Dieu et mi-homme. Il est 100% 
Dieu et 100% homme. Il n'a jamais perdu Sa Divinité. 

Divinité Signifie la qualité d'être DIEU. Jésus a toujours été DIEU. Après qu'Il est mort sur la croix, Il n'a pas 
perdu Sa divinité et n'est pas allé souffrir en enfer entre les mains de Satan et de ses hordes pendant 3 jours 
et 3 nuits. Cette doctrine de La Parole de Foi est absolument fausse! 
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La Terminologie de la Troisième Vague 

• Apôtres et Prophètes 

• Mouvement Apostolique 

• Guerre civile sanglante 

• Renverser les forteresses de votre ville 

• Un esprit de critique 

• L'onction corporative 

• L'Eglise corporative 

• Dominionisme 

• La Compagnie d'Élie 

• Un esprit de trouver le manquement 

• Le Ministère des Cinq Doigts de la Main 

• La Quatrième Dimension de la Foi 

• Les Gardiens des Portes 

• L'Assemblée Générale 

• Les esprits de génération en génération 

• La Nuée de Gloire 

• Harpe et Vase (Harp and Bowl) 

• Repentance d'identification 

• Maisons Internationales de Prière (IHOP) 

• Esprit de Jézabel 

• L'Armée de Joel 

• Plonger dans la rivière 

• Les Principes du Royaume 
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• La Pluie de l'Arrière-Saison 

• Feu liquide 

• Mouvement Lighthouse 

• La Compagnie de l'Homme enfanté 

• La Manifestation des Fils de Dieu 

• Les Fils de Dieu Manifestés 

• Nouvelle Réforme Apostolique 

• Nouvelle Race 

• Nouvel Ordre 

• Ancien Ordre 

• Vainqueurs 

• Ombrage 

• Marche de Prière 

• Gestes Prophétiques 

• Recevez votre Miracle 

• Un esprit religieux 

• La Rémission des péchés des nations 

• La Connaissance Révélée 

• La Rivière du Réveil 

• Signes, Prodiges et Miracles 

• Un esprit de Saul 

• L'homme spirituel 

• La Cartographie spirituelle 

• La Guerre spirituelle 
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• L'Intercession de niveau stratégique 

• L'Intercession Prophétique de niveau stratégique 

• La Guerre Spirituelle de niveau stratégique 

• Renverser les raisonnements 

• Les Esprits Territoriaux 

• L'Onction 

• L'Onction du Troisième Jour 

• La Troisième Vague 

• La Troisième Vague du Saint-Esprit 

• La Transformation 

• La Prière Guerrière 

Sites bibliques 

Mike Oppenheimer. Voyez: www.letusreason.org 

Sandy Simpson. Voyez: www.deceptioninthechurch.com 

Jacob Prasch. Voyez: www.moriel.org 

Tricia Tillin. Voyez: https://bannerministries.wordpress.com 

NDT: Ces sites sont anglais. Les articles continuent d'être traduits, par la grâce de Dieu, avec la permission 
des auteurs, par L'AMOUR DE LA VÉRITÉ www.amourdelaverite.com 


