
La Route DroiteLa Route Droite
Périodique de l’association Vigi-Sectes

N° 19-01 janvier – mars 2019

Le
s 

fa
u

x 
p

ro
p

h
èt

es



La Route Droite : Trimestriel de Vigi-Sectes
Association chrétienne internationale 
d’Information sur les sectes et les mouvements religieux

Siège social à Strasbourg
CCP: Vigi-Sectes, Strasbourg 2456 31A
Site internet : www.vigi-sectes.org
Contact : info@vigi-sectes.org

imprimée le 2020-06-21 20:26 

Rédacteur en chef
Eric Podico

Crédit photos 

Page de garde : facebook.com/bethel.church.redding/

Page 2 La Route Droite – N° 19-01 

Et les fils d'Aaron, Nadab 
et Abihu, prirent chacun 
leur encensoir, et y mirent 
du feu, et placèrent de 
l'encens dessus, et 
présentèrent devant 
l'Éternel un feu étranger, 
ce qu'il ne leur avait pas 
commandé. Et le feu sortit 
de devant l'Éternel, et les 
dévora, et ils moururent 
devant l'Éternel.  (La 
Bible -  Lévitique 10:1-2 )
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Tout en souscrivant généralement au contenu des articles publiés, la rédaction laisse à
leurs auteurs la responsabilité des opinions émises. De même, l’auteur d’un article ne
s’engage pas à souscrire à tout ce qui est exprimé dans « La Route Droite. »



Éditorial : Beni Johnson

Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier
jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui
mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée
d'Israël. (La Bible,  Exode 12:15)

Nous sommes surpris de voir combien des croyances et pratiques païennes s’in-
filtrent dans le monde « évangélique », à peine saupoudrées d’un vocabulaire
pieux et de quelques versets hors contexte.

Le diable voulu tenter Christ ainsi:

Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: "Il  donnera des
ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur
que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.  Mat 4:6  

Il incite sous-couvert d’une parole « ayant l'apparence de la piété », à une déci-
sion folle et inintelligible contre soi-même... et contre la volonté de Dieu. Il  cite
le Psaume 91:11-12 ...

« Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder... », 

mais en omettant le contexte de cette promesse de protection : 

« en toutes tes voies ». 

Cette parole ne nous encourage pas à une action « téméraire » (cf. 2Tim 3:4-
5) prise de notre propre chef, ni à « tenter Dieu » en le manipulant à nos fins,
pour assouvir notre propre volonté du moment, mais plutôt nous rappelle que
dans notre impuissance, il nous protège tout au long de notre chemin avec Lui,
dans les bons jours comme au pire de l’adversité: 

« Tu marcheras sur le lion et  sur l'aspic,  tu fouleras le lionceau et le
dragon. » (v.13)

Une adepte de Bethel a proposé d’enterrer autour des bâtiments de son entre-
prise des petits piquets avec des versets bibliques, pour « protéger » ou « sanc-
tifier » le bâtiment. Important était de savoir de quelle couleur choisir les pi-
quets. Ce soit disant « acte prophétique » déguise du paganisme en christia-
nisme. La réaction a été très agressive quand une autre connaissance à décliné
l’invitation. J’ai aussi expliqué que la Parole de Dieu doit être visible dans nos vie
(Cf. Mat 5:14; 2Cor 3:3 ) et non pas enterrée comme un talisman, et que ces
pratiques sont païennes. La même personne achète des huiles spéciales et oint
d’huile à tout moment d’autres chrétiens, ou même des machines, ou des lieux
de travail pour les bénir. 
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On se croirait en Indes où la machine reçoit une fois par an, offrandes et prières
hindouistes. En Europe, ces mêmes adeptes de Bethel1 prennent la Sainte Cène
tous les jours sur le lieu de travail, en premier lieu afin que le sang de Christ
fasse réussir les activités professionnelles et et « convertir » les collègues de
travail.  En l’occurrence, le sang de Christ doit couler comme un talisman ma-
gique, pour couvrir nos problèmes du moment et protéger les lieux. 

Nul n’est besoin de lire ou de ci-
ter les textes relatif à la Sainte
Cène, ni un autre texte relatif à
l’œuvre expiatoire de Christ, ou
de  rappeler  les  avertissements.
Nul  besoin  d’être  accompagné
d’un  ancien  ou  un  pasteur,  ni
même d’être à deux. 

On  « doit »  prendre  la  « com-
munion »  journalière,  même
seul avec Jésus. 

L’important c’est de persévérer,
et de ne pas manquer de fidélité
au  rendez-vous  religieux.  Cela
me  rappelle  un  livre  d’occul-
tisme,  if  fallait  retourner  une
pierre  tous  les  soirs  à  minuit,
pendant  un  an,  et  prononcer
une incantation, pour conférer à
la pierre un pouvoir protecteur.

Autre  chose:  J’entendais  à
chaque fois un petit rire2 au mo-
ment de l’échange du pain et du
vin. Ce rire était très bref et dis-
cret,  comme  un  toussotement,
mais tout de même comme un

1 Beni Johnson, l’épouse de Bill Johnson, leader du centre charismatique de Bethel (Californie), écrit : 
• « L'acte prophétique de communion : Quand je prends la communion, je la prends comme un acte prophé-

tique, je l’applique à toutes les situations qui pèsent sur mon cœur. Un acte prophétique est une action physique 
inspirée par le Saint-Esprit qui perturbe l'atmosphère. Parfois, j’ai l’impression que Dieu veut que je fasse quelque 
chose de concret pour activer quelque chose dans lequel je prie. Pendant ces moments, je demande simplement au 
Saint-Esprit: "Que dois-je faire à ce sujet?" Ensuite, je me sens incité, par exemple, à emmener mon shofar dans la 
maison de prière que nous avons à Bethel ou à aller à un endroit spécifique prendre la communion. En accomplis-
sant l'acte prophétique, nous libérons quelque chose dans l'atmosphère qui aide la réponse à notre prière de 
percer. » tinyurl.com/y5k66ew6

2  
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rire, accompagné un sourire. Ceci aurait pu passer pour anodin, si ce n’était pas
quotidiennement répété, par les 2 adeptes de Bethel, et systématiquement au
moment du partage. Je suppose qu’une expérience du « rire dans l’Esprit » était
sous-jacente. 

Est-ce le sacrifice de Christ à la croix qui fait rire, ou la conviction de péché et
de justice venant du Saint Esprit ?  (Cf. Jean 16:8)

La prise de la Sainte Cène « indignement » est passible d’une punition, même
sévère : Cf. Luc 22:19 ; 1Cor 11:24-30 ; Apocalypse 1:5 ; Cf aussi le parallèle
avec l’ordonnance de la fête juive de la Pâque, ou « Pessah » en mémoire de la
libération, et la punition associée : Exode 13:8, 12 :15. Je me suis attiré une ré-
action très agressive en rappelant ces passages à cette adepte de Bethel. Elle
m’a alors rétorqué qu’elle ne se sent plus en sécurité avec moi, et ceci à mis fin
à notre prise de Sainte Cène en commun. C’est ensuite seulement que j’ai appris
l’origine de cette « nouvelle » pratique de la Sainte Cène.  

Le monde évangélique ne compte plus ses faux prophètes et fausses prophé-
tesses, qui sont eux-même littéralement à l’écoute de voix démoniaques. Tout
cela nous rappelle les apparitions de Marie à Lourdes. Elles veulent nous faire
œuvrer, à une mission souvent primordiale, secrète et urgente, pour sauver une
communauté, une ville ou encore un pays. Et tout dépend de nous et de nos
pieuses actions : Prier le rosaire, etc. 

La tâche de l’apologiste semble alors simple. Il suffirait de rappeler à ces « chré-
tiens » certainement zélés mais égarés, quelques « rudiments de la parole »: 

• la nécessité d’être vigilant  (Mathieu 7)
• le contexte des versets mal utilisés 
• … et enfin et surtout, un éclaircissement raisonnable selon les Écritures

dans le contexte pertinent.

La tâche n’en demeure pas moins compliquée, en effet ... 

• ces gens sont littéralement liés à des « esprits séducteurs et à des
doctrines de démons » qui leur parlent à tout moment. (1Ti 4:1). Ils
ne « supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désires » (2Ti 4:3)

• Il  faut  qu’ils  ait  des  « oreilles  qui  veulent  entendre »,  reconnaissent
d’avoir été séduite, et aie un cœur prêt à se repentir. 

• Et  enfin,  il  faut  aussi  que  l’apologiste  se  remette  aussi  en  cause
constamment, afin d’annoncer la vérité avec patience.
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Par ce numéro, nous voulons faire un rapide tour de quelques déviances en gé-
nérale au sein du Christianisme3. Que Sa Parole soit l’objet de nos méditations,
portons les âmes égarées à Christ. Lui seul peut lever le voile de l’aveuglement.
(E.P)

Les faux prophètes 
(1ère partie)

Avant d'aborder la problématique des faux prophètes, j'aimerai vous inviter à la
réflexion :

Tout protestant est normalement évangélique puisqu'il est censé mettre en pra-
tique la Bible. Toutefois des dangers et des dérives existent :

    1. Tomber dans un simplisme qui abâtardi la Parole de Dieu.

    2. S'adonner à un intellectualisme exacerbé qui défigure et remet en cause la
Parole de Dieu. 

La recherche d'un juste équilibre est difficile, mais nécessaire.

Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a
point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. (2
Jean 1:9)

Les théologies libérales:

Les évangéliques les refusent, et certains évangéliques refusent d'être assimilés
à certains protestants.

    • Le protestantisme libéral qui relativise la place première de la Bible dans la
foi.

    • Ce libéralisme présente quelques orientations particulières : en son sein,
certains se reconnaissent proches de l'unitarisme, d’autres du catharisme.

    • Le libéralisme confesse volontiers l'universalité du salut du fait d'une per-
ception plutôt optimiste de l'homme et de la civilisation.

    • Il recherche un idéal de vie qui, chez Ritschl, rend le christianisme opéra-
toire dans le monde.

    • Il critique les régulations orthodoxes des croyances et des pratiques, les ap-
pareils ecclésiastiques et leur pouvoir normatif.

3 Nous ne disposons pas de toutes les références, mais certaines sont déjà bien connues et nous les citerons succincte-
ment sans amples détails.
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    • Il est chaud partisan du dialogue interreligieux (œcuménisme) et du plura-
lisme.

    • Il fait de la laïcité l'une des premières théories de la séparation de l'Église et
de l'État fut formulée dans le livre de Sébastien Castellion Contre le Libelle de
Monsieur Calvin puis reformulée par Alexandre Vinet quand il était en Belgique.
Il a été en France un des artisans de la loi de 1905, avec Wilfred Monod, Atha-
nase Coquerel, tandis que Félix Pécaut, Charles Wagner et Ferdinand Buisson in-
tervenaient dans la construction de l'école laïque.

    • De nos jours, La « théologie du Process » de Alfred North Whitehead et
Jhon B.Cobb  intéresse le libéralisme.

    • Souvent très proche voir partisan de la franc-maçonnerie et d'un huma-
nisme social exacerbé.

Louis-Auguste Sabatier insiste sur le caractère symbolique des croyances tandis
que Eugène Ménégoz définit l'école symbolo-fidéiste : 

« la foi indépendamment des croyances mais pas sans les croyances »

dans un imbroglio digne des plus grands vaudevilles. Les doctrines sont toujours
indicatives, approximatives, destinées à la caducité.

Albert Schweitzer (1875-1965) conteste l'omnipotence et
l'omniscience de Jésus.

« Beaucoup de gens sont scandalisés à l'idée que le
Jésus historique puisse être considéré comme ca-
pable d'erreur »

Finalement nombre de leurs théories dénaturent l'ensei-
gnement Bibliques et remettent en cause l'inerrance des
Saintes-Écritures.

Mais ce n'est pas seulement remettre en cause le cas
des  libéraux  au  sein  de  l’Église  Protestante.  Les  pra-
tiques  ultra-orthodoxes  de  certains  Luthérien  posent
eux-aussi problème. C'est le problème de certaines formes de piétisme et de la
modernité religieuse, parce qu'il génère des constructions mentales relativement
indépendantes  des  réalités  Bibliques.  L'opinion  répandue  dans  l'Église  luthé-
rienne est que l'homme est sauvé par la justice attribuée au Christ. Ce n'est pas
seulement parce que Christ a été trouvé sans péché que nous sommes sauvés.
La Bible déclare que c'est aussi et principalement au travers du sacrifice accepté
et assumé par Christ que l'on est sauvé.
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Il  est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. (1 Jean 2:2)

Sinon où placer la nécessité de la repentance ?

et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui
s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice
de bonne odeur. (Éphésiens 5:2)

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.  (Matthieu
20:28)

Mais  il  était  blessé  pour  nos  péchés,  Brisé  pour  nos  iniquités  ;  Le
châtiment  qui  nous  donne  la  paix  est  tombé  sur  lui,  Et  c’est  par  ses
meurtrissures que nous sommes guéris. (Ésaïe 53:5)

Le calviniste a pour problème une interprétation erronée de la prédestination. Si
tous est arrêté d'avance par la « prédestination » où est la nécessité de témoi-
gner et de faire de l'évangélisation. Le passage Biblique suivant n'aurait plus sa
place: 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ... (Matthieu 28:19)

Que dire des pratiques et prises de position de l’Église Anglicane d'Angleterre. Il
existe, tant chez les anglicans que chez les catholiques romains, des lieux de
culte dédiés à la Vierge Marie. Il y a des anglicans qui prient le rosaire, soit ro-
main soit anglican. Le 2 février 2004, la Commission internationale anglicane -
catholique romaine (ARCIC) a présenté un document commun 

«Marie: grâce et espérance dans le Christ. »4

La  doctrine  de  l'Assomption  de  Marie  y  est  présentée  comme  pleinement
conforme à l’Écriture.

Il faudra aussi compter sur les désaccords concernant le rôle de la femme au
sein du ministère pastoral, de la question de la bénédiction du mariage des ho-
mosexuels5 et des ministères homosexuels au sein des Églises réformées.

4 Références: http://fede-eglises.com/ & https://www.mariedenazareth.
5 Presse 2017-02-13 : Norvège, premières noces gays à l’église luthérienne :  tinyurl.com/y4kdmwl9  
• Kjell Frølich Benjaminsen, 63 ans, et Erik Skjelnæs, 70 ans sont passés devant le "pasteur femme" Bettina Eckbo qui a

commenté : « Cela a été splendide, amusant et très spécial d’y participer. Ils représentent toutes les valeurs du 
mariage : fidélité et support mutuel dans les bons comme les mauvais jours. » « Ils ont traversé une bonne partie
de l’histoire des homosexuels en Norvège. Quand ils se sont mis ensemble, en 1981, cela devait leur sembler inimagi-
nable d’envisager pouvoir un jour se marier à l’église. »  
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Ce sont là des obligations de démarquage. Nous sommes entrain de vivre une
réforme au sein de la réforme.

Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est
profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce
qui est pur. (Ézéchiel 44:23)

Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre
celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. (Malachie 3:18)

Le monde évangélique

Il nous aussi faut aborder ses extrêmes. Il existe des faux protestants évangé-
liques, et des faux prophètes qui font irruptions sur le devant de la scène.

Depuis le milieu des années 1990, certains faux prophètes ont été élevés et
considérés outres mesures, particulièrement en Europe, aux États-unis y com-
pris au Canada et dans les sphères Afro-caribéennes, africaines et jusqu'en Aus-
tralie. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas réellement la véritable étendue de
ce phénomène « prophétique »; il semble avoir envahi le monde entier.

Ce mouvement dit « prophétique » ouvre la porte à de nombreuses dérives pro-
venant de l'activité de ces prophètes qui sèment la confusion, le doute et la dé-
solation dans de nombreuses familles et communautés chrétiennes. A la vérité,
c'est davantage une décadence qu'une réelle application de la voie prophétique
selon 1 Corinthiens 14:3.

Celui  qui  prophétise,  au  contraire,  parle  aux  hommes,  les  édifie,  les
exhorte, les console. 
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Bien que la Bible mette en garde contre l'arrivée de faux prophètes, les hommes
courent  ça et là  pour recevoir  deux des révélations particulières  qui  s’appa-
rentent plus à de la divination païenne qu'à une révélation divine.6

Nombreux sont les prophètes fonctionnant au culot poussé à l'extrême sous le
couvert de la prophétie. Ils se distinguent par un autoritarisme exacerbé, l'inti-
midation, la violence du verbe, la dictature lors des prédications, l'escroquerie fi-
nancière, les attitudes indignes, et parfois la mise en posture équivoque de cer-
tains de leurs auditeurs. 

Nous pouvons aussi parler de « mise en condition » des spectateurs par le biais
de musiques et de lumières qui place l'auditoire dans un état propice aux mani-
pulations mentales, de manière à utiliser l'hypnose7. Pour mettre l'auditoire en
confiance ils n'hésitent pas à imiter une sorte de « parler en langue »8 qui est
composé de syllabes et faite de ro-to-to-to de ba-ba-ba, etc,... avant de trans-
mettre leurs messages. C'est l'une de leurs façons pour donner du crédit à leurs
pseudo-révélations. Ils leur arrivent de demander à l'auditoire et/ou à la
personne visée de ne pas prier quand ils imposent les mains, justifiant
qu'il ne faut pas troubler la révélation. Mais alors de qui vient cette révélation ? 

Dieu nous incite à la prudence et à la prière participative, la communion des
Saints, et voilà qu'on demande de ne pas prier pour recevoir bénédictions et ré-
vélations divines.

Autre anomalie: 

Alors que la prophétie Biblique est rigoriste et finalement peu nombreuse, ils
semblent que le prophète des temps modernes a une prophétie pour chacune
des personnes qui se présentent à lui. Il est arrivé que des personnes interpel-
lées de façon particulière signalent que cela ne peut pas correspondre à leur
état, que le contenu de la prophétie n'est pas juste.

Exemples : Pour une célibataire endurcie, 

6 Une étude exhaustive des prophéties vraiment Biblique, montrerait entre autre, que les vraies prophéties : 
1 – se confirment et se réalisent : 
Exemples : Ananias apprend de la présence de Paul à Damas et Paul de la venue d’Ananias(Actes 9:12 ). Corneille 
est informé de Simon avant sa venue et Simon est prévenue de son départ de Corneille (Actes 10:5 ; 10:19)), 
2 – ne sont pas aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage.
3 – sont pour le bénéfice du plan de Dieu et non pour une glorification et gratification mondaine.

7 NDLR : Le mental abaissant ses barrières, les puissances démoniaques sont invitées et ont le champ libre. L’hypnose 
même dite « médicale » est une « ruse du diable » similaire, ayant pour acteurs « les autorités, ... les princes de ce 
monde de ténèbres, ... les esprits méchants dans les lieux célestes. » (Eph 6:12B)

8 NDLR : Ce « parler en langue » qui n’est le « parler en langues étrangère » du livre des Actes, mais l’apprentissage 
sensuel d’une cacophonie.  1Cor 14:23  Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langues, et 
qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Notons que de faux 
prophètes notoires, collectionnant villas et avions, on sut améliorer la sonorité de leur « parler en langue », au point 
que cela ressemble vraiment à une langue étrangère.
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« vous qui êtes mariée »

ou encore 

« vous Monsieur vous serez guérit des ovaires9. » 

Dieu peut-il à se point se tromper? Alors, le prophète pour se dépêtrer va dire : 

« non pas vous, mais la personne là-bas derrière vous. Il est vrai qu'il
y avait de la pénombre dans ce lieu de la salle de spectacle et que
l'homme portait des cheveux long. » 

Dieu ferait-il l'erreur d'attribuer des organes féminins à des hommes ou de se
tromper sur les choix évidents de chacun. C'est un choix personnel que de choi-
sir de vivre en célibataire, Cf. 1 Corinthiens 7:7-8)

… je voudrais que tous les hommes fussent comme moi; … Or je dis à
ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer
comme moi. 

Ces agissements provenant d'un milieu évangélique plus proche de la pègre que
de l’Église du Christ pose sérieusement problème.

Gardez-vous  des  faux  prophètes.  Ils  viennent  à  vous  en  vêtements  de
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.(Matthieu 7:15)

Généralement ces personnages amènent livres et supports média relatant leurs
théories et leurs exploits, qu'ils essayent de revendre au public. Ils obtiennent
les adresses des chrétiens de façon à régulièrement leur soutirer de l'argent.
Pour ce faire, ils ont inventé des théories. Exemple :

 Donne beaucoup et tu recevra en équivalence. 

Certains ce sont ruinés et non rien reçu en retour du Seigneur, parce-qu'ils ont
considéré la relation avec Dieu comme un donné pour du rendu. Dieu ne fonc-
tionne pas comme cela.

Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous
avez  ;  car  Dieu  lui-même  a  dit  :  Je  ne  te  délaisserai  point,  et  je  ne
t’abandonnerai point. (Hébreux 13:5)

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera

9 NDLR : Avec Monsieur Chamadot, un ex-kinésithérapeute, devenu guérisseur, on avait le cas inverse, il savait diagnos-
tiquer des problèmes de prostates chez les femmes … à cause de leur vie antérieure quand elles étaient des hommes.
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l’autre ;  ou il  s’attachera à l’un et  méprisera l’autre.  Vous ne pouvez
servir Dieu et Mamon. (Luc 16:13)

Ce type d'organisation est souvent bien structuré et cause de profonds dégâts
chez les personnes qui les écoutent et leurs font confiance. Cela se passe dans
des familles qui sont, ou non, attachées aux assemblées chrétiennes.

France, Afrique, Belgique, Pays-bas, Allemagne, États-Unis, Angleterre, frique,
Australie, Japon, Chine etc,... personne n'est épargné.

Ils en est même qui s'introduisent dans les Églises, et qui ont pour projet de dé-
stabiliser des chrétiens pour les attirer dans leurs filets. Une secte s'est spéciali -
sée au Japon pour infiltrer les Églises, déstabiliser et prendre les membres pour
les endoctriner ensuite.

Je découvre avec stupeur qu'aux Caraïbes, un faux prophète fait parvenir le di-
manche matin par téléphone et internet la liste d'une dizaine de prophéties des-
tinées aux membres d'une assemblée locale. Chaque personne était appelée à
se lever en signe de soumission pour recevoir la prophétie qui lui était destinée.
Un diacre devait rappeler le prophète par téléphone pour pouvoir recevoir le
message soi-disant divin qui était confidentiel.

Nous nous trouvons face à des hommes qui s'instituent comme intermédiaire
entre Dieu et les hommes. C'est une erreur qu'il ne faut jamais accepter.

Car il  y  a un seul  Dieu,  et  aussi  un seul  médiateur entre Dieu et  les
hommes, Jésus-Christ homme. (1 Timothée 2:5)

Je pourrai citer des hommes dangereux qui bouleversent des familles entières :
Michel Chevalier qui prône en France au sein de l'organisation « Revival Time
ministries internationale », d'autres comme « Christian Fondacci ministère » où
j'ai personnellement assisté impuissant au décès de son porteur de valise Mon-
sieur David François, mort d'un cancer.

Monsieur Fondacci qui tentait d'expliquer la mort de Monsieur David François, se
permit asséner des propos désobligeants et accusateurs sur le malade et sa fa-
mille. Que dire de Thierry Kopp, de Benny Hinn, de l’église Toronto Airport Vi-
neyard, et de biens d'autres. La liste est longue pour d'écrire leurs slogans : 

« Pourquoi ne pas Lâcher: ne raisonnez plus ! Abandonnez-vous… »

NDLR : La raison n’a pas bon vent dans les Églises du nouveau christianisme, on
doit entrer dans la dimension du « surnaturel ». Qu’est-ce que le surnaturel ? Le
naturalisme est  un  mouvement  philosophique  voulant  expliquer  la  création  du
monde et ses lois, sans Dieu et sans miracle. Notre vision du monde contredit for -
cement  le  naturel,  mais  nous  n’avons  nul  besoin  de  nous  référer  au  naturel

Page 12 La Route Droite – N° 19-01 



comme une base de vérité, à laquelle on rajoute une base d’irrationnel (des pro-
phétie en tout genre, du rire incontrôlé, du tomber par terre, etc. 

On entend depuis une 15aine d’années des histoires de ce type : 

« Soudain, le Saint Esprit m’a pressé de faire le poirier (se mettre la tête en bas,
les pieds en l’air ) dans un supermarché, et au même moment, une personne
priait ‘si Dieu existe, que quelqu’un fasse le poirier dans ce supermarché’. Et la
personne s’est ensuite convertie ». Dieu nous demanderait-il d’obéir à des ordres
sans queue ni tête pour se manifester ? Quels sont les effets à long terme ? Les
croyants ne savent plus discerner ce qu’est une foi rationnelle et raisonnable selon
Dieu, et cherchent des « signes » ou « messages » nouveaux à chaque instant.
Leur attitude devient superstitieuse et risible.

Deux versets du NT mentionnent le terme grec logikos signifiant « raisonnable »,
Rom 12:1 «… ce qui sera de votre part un culte raisonnable » et 1 Pierre 2:2
« désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel
( gr. Logikos) ...  ». 

D'après certains prophètes nous en serions à la sixième vagues de Réveil préco-
nisée.10 Sur plusieurs sites prônant la sixième vague de l'Esprit, je lis : 

« Rompez avec la tradition : chantez un chant nouveau »

À chaque génération, Dieu désire apporter une nouvelle vague du Saint-Esprit.

«  Sommes-nous  prêts  ?  En serons-nous  conscients  ?  Accepterons-
nous la prochaine effusion de l'Esprit quand elle viendra, ou la snobe-
rons-nous comme les dénominations ... » 

On sous entend ici, que si l'Église locale ou nationale, ne se met pas au diapa-
son des ou du prophète, il y a incitation à se détacher ou se mettre en opposi-
tion avec les vrais chrétiens.

Cela est contraire à l'Esprit de la Bible qui dit : 

Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. (1 Corinthiens 14:32
) Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus
son Fils nous purifie de tout péché. ( 1 Jean 1:7)

John Wesley, qui fut témoin d'un très grand nombre d’exemples de manifesta-
tions contrefaites dans ses années de ministère de réveil, écrivait à propos d’une
occasion particulière : 

10 sentinellenehemie.free. & www.latrompette.net/post/sentinellenehemie.free. & www.latrompette.net/post/
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« Dieu souffrit que Satan les enseignât mieux. Tous les deux furent sou-
dainement saisis de la même manière que le reste, et rirent qu’ils le vou-
lussent ou non, presque sans pouvoir cesser. Ils continuèrent à être en
spectacle à tous pendant deux jours, et furent ensuite, sur la prière qu’on
leur fit, délivrés en un instant. »

Dangers

Charles Finney, écrivait au sujet des dangers de simplement s’abandonner
à d’étranges impulsions ou impressions : 

« L’Esprit de Dieu dirige les hommes au moyen de l’intelligence, 
non au moyen de simples impressions… J’ai connu quelques cas où 
des personnes se sont rendues elles-mêmes hautement ridicules, 
ont nui à leur propre âme, et à la cause de Dieu en s’adonnant aux 
penchants enthousiastes et fanatiques des impressions. »11

Frank Bartlemen fit cette déclaration à propos du Réveil d’Azuza Street de 1906,
il affirma : 

« Beaucoup sont disposés à rechercher la "puissance" en prove-
nance de n’importe quelle batterie sur laquelle ils peuvent poser les
mains, dans le but d’accomplir des miracles… Une vraie "Pentecôte"
produira une puissante conviction de péché, et un retour vers Dieu.
De fausses manifestations ne produisent que de l’excitation et des 
prodiges… Toute œuvre qui exalte le Saint-Esprit ou les "dons" au-
dessus de Jésus finiront par échouer sur le terrain du fanatisme. »12

Souvent  les  faux  prophètes  interpellent  l'auditeur  ou  le  lecteur  en aiguisant
craintes et passions :

« Le temps passe si vite. Les évènements se succèdent à une vitesse
extraordinaire.  Nous  sommes  dans  des  temps  d’accélération.  Nous
travaillons beaucoup sous le feu de l’inspiration et de la connexion di-
vine. Ne manquez pas nos dernières nouvelles et nos prochaines ren-
contres près de vous en vous abonnant ici. »

11 NDLR : On entend constamment de la bouche des adeptes de Bethel (centre charismatique de Californie). « Je viens 
de recevoir un message, … je viens de voir une vision, le Seigneur me donne une Parole prophétique, …etc. ». Ces 
« prophéties » démultipliées prennent alors toute la place et remplacent le temps d’étude des Écritures. Elles se 
confirment parfois partiellement, et il n’en faut pas plus pour qu’elles deviennent le moteur des croyants. Lorsque la 
voix d’un autre Jésus alors se fait entendre, c’est l’hécatombe.

12 Référence : Site chevalierministries.com - La voix prophétique pour les nations.
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Quel culot !

Un exemple de ce qui apparaît sur internet concernant des visons sur l'enfer: 

« Il s'agit de choses qui se sont réellement passées et que le Seigneur
a fait vivre par Yves, afin que Dieu puisse communiquer avec nous
pour nous dire ce que nous avons à faire sur la terre, au cours de
cette période qui précède le retour de Jésus qui ne saurait plus tarder.
Que l'Esprit de Dieu œuvre en ... »13

Attendez, il y a plusieurs problèmes avec ce que la Bible déclare premièrement
dans Luc 16:29-31

Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. Et
il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se
repentiront.  Et  Abraham  lui  dit  :  S’ils  n’écoutent  pas  Moïse  et  les
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu’un des
morts ressusciterait.

Ensuite, Dieu a ouvert la porte de la communication par la prière.

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une
libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il  a
inaugurée  pour  nous  au  travers  du  voile,  c’est-à-dire,  de  sa  chair
(Hébreux 10:19-20 19)

D'où viennent ces pseudo-révélations qui apparaissent sur internet? Quelle est
leur but ?

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai
fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. (Jean 15:15)

Tout est écrit dans la Bible. Dieu ne serait-il pas suffisamment puissant pour
nous parler personnellement et nous interpeller directement? On rétorquera :

• Oui mais…, dans la Bible, il existe le don de prophétie. 

• Oui, mais… , pas sans l'exercice du contrôle, ni en ajoutant à la révéla-
tion Biblique.

Examinez-vous  vous  mêmes,  pour  savoir  si  vous  êtes  dans  la  foi  ;
éprouvez-vous vous-mêmes.  Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ
est  en  vous  ?  à  moins  peut-être  que  vous  ne  soyez  réprouvés.  (2

13 Référence : voiceofgod.unblog.fr › Témoignage
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Corinthiens 13:5)

Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; (Éphésiens 5:10)

Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; (1 Thessaloniciens
5:21)

Le passage suivant démontre que la prophétie est faite dans l’Église ou au sein
d'une réunion.

Les  esprits  des  prophètes  sont  soumis  aux  prophètes  ;  (1  Corinthiens
14:32)

De plus, grâce(??) à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, Dieu n'a plus systé-
matiquement besoin d'intermédiaires comme dans l'ancien-testament.

Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille,
car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais,
si je m’en vais, je vous l’enverrai. (Jean 16:7)

Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. (Actes 2:38)

Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé
par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi
créé le monde. (Hébreux 1:1-2)

Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, l’espérance de
la justice. Galates 5:5 

Si l'Esprit de Dieu habite en vous, il vous révèle tout ce qui vient du Père.

car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fi(ls de Dieu.
(Romains 8:14)

Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. (1 Corinthiens 2:10)

Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et
nous connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné.
(1 Jean 3:24)

Il faut accepter de sortir d'une décadence qui s'inscrit dans le cœur de certains
évangéliques. Cette décadence, c'est l'arrivée d'un nombre important d'évangé-
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liques qui courent de façon effrénée derrière des miracles et des prodiges en
tous genres.

Pour rappel : Un miracle, une prophétie, un prodige ne sauve pas, c'est le Saint-
Esprit qui convainc de péchés et c'est Jésus qui sauve.

Et quand il  sera  venu,  il  convaincra  le  monde  en ce  qui  concerne  le
péché, la justice, et le jugement: (Jean 16:8)

C’est  aussi  pour  cela  qu’il  peut  sauver  parfaitement  ceux  qui
s’approchent  de Dieu par lui,  étant  toujours vivant  pour intercéder en
leur faveur. (Hébreux 7:25)

Les faux prophètes sont allés jusqu'au boutisme en instaurant des cabinets pro-
phétiques à l'instar des psychologues et des psychanalystes. Ils proposent ré-
ponses et conseils prophétiques via internet.

Parfois, ils appellent leurs cabinets « relations d'aides ou cabinet prophétique ».
Ce sont des endroits où « les prophètes » se substituent au médical en entrant
parfois  dans  des  pratiques  paramédicales...  et  occultes.  Les  consultations
peuvent êtres payantes, sinon, un soutien financier sera recommandé.

Certains prophètes vont jusqu'à menacer des personnes des foudres de Dieu, si
elle ne lui apporte pas de soutiens financiers. Je lis que dans des villes comme
Brazzaville,  Lubumbashi,  Pointe-Noire  ou  Kinshasa  ces  cabinets  prophétiques
sont appelés Bizingas ou Mbikoudis.

Il est frappant de devoir reconnaître que de nombreux soi-disant chrétiens re-
cherchent  les  mêmes  sensations  ou  révélations  qu'ils  trouvaient  chez  des
voyants, des marabouts et autres magiciens, ou encore chez des patriciens en
médecines non conventionnelles14, qu'on appelle dans certains pays gourous ou
sorciers qui  pratiquent des médecines alternatives,  des médecines parallèles,
pseudo-médecines, médecines holistiques, médecines énergétiques, médecines
naturelles et médecines douces, qui comprennent une grande variété de mé-
thodes de traitement, souvent issues de traditions anciennes, alors considérée
comme étant de la médecine traditionnelle, telles que l’acupuncture et la méde-
cine ayurvédique) ou de pratiques ayant émergé aux environs du XIXème  siècle
telles que l'hypnose, l'ostéopathie, l’homéopathie, l'oligothérapie, etc,...)

Derrière certains pseudo-prophètes, on trouve un commerce florissant de ventes
de produits homéopathiques et autres, de littératures, de vidéo disques, etc,…

NDLR : Le problème ici ne réside pas dans le refus superstitieux d’un trai-
tement différent ou nouveau. La controverse réside dans la reconnais-
sance d’une « médecine » qui en fait n’est pas médecine.

14
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Conséquences néfastes :  Le patient peut refuser des traitements impor-
tants et nécessaires, mais aussi entrer dans un états psychique de plus en
plus défaillants, qui le conduit à un changement de vision du monde, de
croyances ou au pire une altération de ses états de conscience. Le plus
souvent, ces médecines conduisent vers des choix irrationnels, inintelli-
gibles, spontanés... puis à long terme vers l’ésotérisme, l’occultisme et le
Nouvel-Âge. 

Le patient considère les mises en garde comme un manque de largeur
d’esprit, mais c’est l’inverse qui se produit généralement. Sur le moyen
terme, le patient méprise la médecine classique et ne consulte plus plu-
sieurs médecins (comme c’est parfois nécessaire dans des cas graves),
mais  un(e)  seul(e)  pseudo-médecin(e)  (radiesthésiste,  homéopathe,
etc ..) , et pour pour n’importe quel petit maux. Une dépendance se crée.

Comment expliquer la  réussite  des pseudo-médecines ?  Beaucoup l’ex-
plique par l’effet placebo, comment alors un simple effet placebo peut
convertir à lui seul tant de patients et « médecins » aux médecines paral-
lèles ? 

Après plusieurs décennies de recherches et observations sur le sujet, nous
remarquons que plusieurs pseudo-médecins15 sont aussi médiums, com-
muniquent consciemment ou non avec des « guides spirituels » et tra-
vaillent avec des puissances ou énergies invisibles. Celles-ci sont capables
des réponses instantanés, signes et miracles, ou petite guérisons, mais
ont de plus en plus d’emprises sur le patient et le médecin. Cf. Le témoi-
gnage « La guérison du guérisseur ».

Attention aux arnaques sur l'aide humanitaire, qui dans certains cas n'ont jamais
existé. Ou des centres ou orphelinats soi-disant chrétiens ou les enfants sont
malmenés, battus et en malnutrition.

L’homme animal :

Lors de certaines réunions, nous constatons que des personnes tombent littéra-
lement en transe, un parler en langue de type diabolique apparaît dans certains
cas ou lors des interprétations, ils injurient les gloires et méprisent des autorités
établies par Dieu, poussent des cris d'animaux, [hurlent,] dialogue avec les dé-
mons, ou des personnes se roulent par terre se tortillant comme des vers de
terre,  d'autres  sont  en totale  perte  de conscience, d'autres  sont en état  de
transe et de convulsion, etc,...

15 Voir le séminaire vidéo « l’homéopathie, le mal guérit-il le mal » du pasteur Jacques Lemaire, sur le canal YouTube de 
Vigi-Sectes.
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Malgré cela,  ces  hommes aussi,  entraînés  par leurs  rêveries,  souillent
pareillement leur chair, méprisent l’autorité et injurient les gloires. (Jude
1:8)

Faut-il rappeler que ces manifestations ne correspondent en rien à l’obéissance
et aux bénédictions Bibliques venant de Dieu. En réfléchissant, on n'en discerne
même pas l'utilité. Que pourrait retirer Dieu de ces manifestations et pseudo ré-
vélations. Dieu place l'homme au dessus du règne animal: 

Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous
les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide
semblable à lui. (Genèse 2:20) 

Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. L'homme est l'homme et
l'animal reste un animal. Dès le moment où l'homme devient et se comporte en
animal, soit il est devenu fou, soit il est possédé.

Au même instant la parole s’accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du
milieu des hommes, il mangea de l’herbe comme les bœufs, son corps fut
trempé de la rosée du ciel ; jusqu’à ce que ses cheveux crussent comme
les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le
temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel,  et  la
raison me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit
éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et
dont le règne subsiste de génération en génération. (Daniel 4:33-34)

Les passages cités dans Ésaïe 13 et 34, parle d'interventions animales: Celles-ci
sont la résultante d'un état de péché du peuple, qui fini par voir ses palais inves-
ti  par  des  animaux.  C'est  une forme de malédiction  et  non de  bénédiction.
N'imaginons même pas ce que pourrait représenter le cri d'animaux impur dans
la Bible. (Grognement du cochon, etc,...)

… suite dans notre prochain numéro

Pasteur Frank Van Muylem
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Todd bentley 
et les ingrédients du réveil

Si  l'on  vous  dit:  Consultez  ceux  qui  évoquent  les  morts  et  ceux  qui
prédisent l'avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez:
Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en
faveur des vivants? Ésaïe 8:19  

vous ne vous ferez pas de tatouages. Moi, je suis l'Éternel. (Lev 19:28b)
Dans la catégorie « culot poussé à l'extrême », on comptera l’incontournable Todd Bent-
ley, dont la bravoure n’est plus à cacher: Il s’est fait ta-
touer le visage Christ, à la place d’honneur - sous le bras
gauche !

Confession en sourire

Todd dirige une école biblique « du surnaturel ». Il bap-
tise d’eau et de [mauvais] esprits avec violence et au
nom de « BAM »,  en  donnant  coups  de  coude  ou
coups de pieds. Et il avait une relation adultère avec
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« Pasteur » tatoué et 
directeur d’une « école 

biblique » Todd Bentley : 
Avec un T-Shirt faisant 

l’apologie d’une tête de mort.

« C’était pas bien »  Remord 
d’adultère, mais avec le sourire 
et un piercing aux lèvres



Jessa, la jeune baby-sitter, qui mâchouillait son chewing-gum lors des séances
de baptême. 

Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et s'essuie la bouche,
Puis elle dit: Je n'ai point fait de mal. Prov. 30:20  

Père de 4 enfants et en plein ministère pastoral, il a divorcé, pour « marier » la
nouvelle conquise. Finalement, Jessa a finallement reconnu que « c’était mal »
et elle s’est « repenti » publiquement16 avec le sourire. Todd continue tout de
même son « ministère pastorale - feu frai / nouveau17 » avec Jessa . 

Celle-ci prophétise ! 

Un éléphant, cela « trompe » énormément

Certains charismatiques « fonc-
tionnent »  quasi-uniquement
par des rêves et prophéties ! 

Todd introduit dans une vidéo18

le rêve de Jessa : Selon lui … 

ce rêve est la clef qui
va  dispenser  de
grand  miracles  pour
l’Église.  

Elle nous enseigne ensuite qu’on doit marcher par la foi et non par la vue, et elle
explique son rêve prophétique.

« j’ai vu un éléphant sauvage qui danse avec un grand sourire crazy,
celui-ci permettra  discerner les temps et saisons de Dieu. L’éléphant
lui a apporté du discernement par sa « trompe ! »

Au milieu de la « prophétie », elle reçoit comme des coups sur la tête19 en gé-
missant, puis elle commencé à siffler comme un serpent et en secouant la tête
dans tous les sens. Elle repart avec son histoire d’éléphant  ...

« qui n’est pas seulement sauvage, mas radical, radical, radical, … ra-
dical... ».

16 youtu.be/MHDHedCkjzo : 
17 Fresh fire (anglais) : On penserait plutôt à un « feu étranger » Cf. Lév. 10:1-2
18 youtu.be/fxokQizmGAE
19 Typique des mouvements charismatiques qui distribuent des esprits impurs. 
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Répéter 5 ou 6 fois le même mot en secouant la tête, aide apparemment à
« marcher par la foi ». Elle refera le sifflement du serpent à plusieurs reprises.
Cette drôle de gymnastique amuse Todd, qui commence lui aussi à bouger la
tête d’avant en arrière, comme une poule, … et avec le
sourire. 

Qu’apprend-on de la prophétie élé-
phantesque ?

« On a besoin de l’élé-
phant  sauvage  avant
de recevoir le lion ! 

Ce  sera  le  grand  impact
que vous aurez pour faire
descendre le royaume de
Dieu sur  terre,  le  grand
réveil, qui sera sauvage,
… une culture de réveil
qui  sera  déversée  sur
l’Église »

Todd n’a pas seulement entraîné dans
le  péché  une  jeune  âme,  il  lui  a
communiquer  aussi  sa  théologie
corrompu,  et  ses  mauvais  es-
prits.  C’est  avec  tant  de
« bons  fruits »  à  son  palma-
rès,  que  Todd fût  choisi
comme « serviteur » par le
centre charismatique de Béthel
(Californie) pour apporter un « réveil » mondial,
des guérissions, résurrections, etc ... 

Les statistiques20 suivantes du rapport annuel 2017-2018 de Bethel montre un
impact non négligeable de ce mouvement aux USA et dans le monde. 

11 233 Congrégations 
266 Personnes baptisées
90 + Ministères d'église
10 000 Heures de Ministère de guérison
17 129 Sessions prophétiques 
15 508 Prières reçue dans les salles de guérison
33 000+ Heures de bénévolat pour la localité (Ville de Redding). 

20 ariseandbuild.net/impact/
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240 Bénévoles par semaine dans cette ville 
18 Ministères visant Redding
68 Missionnaires adultes
11 000+ Alumni mondial des étudiants du BSSM  

(École de Bethel de ministère surnaturel)
987 Étudiants ayant suivis le programme 

de développement du leadership21

125000 Participants aux évènement musicaux de Bethel 
25 000+ Participants aux 45 événements annuels de Bethel
19 000 Abonnés à Bethel TV
24% réalisés du plan de financement de 113 millions

Des jeunes de mon entourage en France sont aussi allés en Californie pour faire
leur « École Biblique »22. Pour Patricia King, une prophétesse et auteur dans ce
milieu charismatique pense que : 

il est malséant23 de juger ou maudire, de porter des paroles négatives,
de diviser… il faut simplement prier, bénir, soutenir. J’ai prié pour ce
réveil supernaturel, cette force inopposable.

L’Écriture n’est pas aussi positive quant au péché et aux hérésies dans l’Église :
Cf. 1 Cor 5:1-6 ; 6:9-10 ;11:19 ; 

Les manifestations trop enthousiastes

La Bible ne promets pas des réveils démesuré. Le Seigneur lui-même a annoncé
la [vraie] bonne nouvelle à Nazareth (Cf. Luc 4:17-21) : 

Aujourd'hui  cette  parole  de  l'Écriture,  que  vous  venez  d'entendre,  est
accomplie.  

Et bien que «tous lui rendait témoignage », la réponse fût peu enthousiaste, ils
voulurent le tuer. Mais il a continué son ministère avec sobriété. 

Les Témoins de Jéhovah ont raison sur un point : « Réveillez-vous ! »

E.P

21 On parle de plus en plus de leader (meneur) dans l’Église. Plus besoin d’anciens, les critères sont trop durs, n’importe 
quel jeune sans expérience, ni réputation, peut être honorer devenir un leader. Il suffit de pouvoir se payer un ticket 
d’avion et de devenir un leader au bout du monde.

22 Et ce n’est pas gratuit ! Quelle tristesse, des jeunes se déplacent si loin, pour apprendre dans ce Quartier Général de 
démons, alors qu’il existe des Écoles Bibliques recommandables en France. Ex. L’Institut Biblique et Pastoral Baptiste 
(ibpb.org/ tel.:03.82.85.40.46 / institut.algrange@gmail.com)

23 youtube.com/watch?v=Jg-_0jymKpk  La femme « pasteur » Patricia King prêche contre l’adultère, avec la « Bible – The
Message », mais protège Todd
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