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Editorial : Les imposteurs
Dans notre dernier numéro sur la laïcité, nous étions étonné de voir combien le
Psaumes 2 décrit notre époque avec exactitude.

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils
avec eux Contre l'Éternel et contre son oint? - Brisons leurs liens,
Délivrons-nous1 de leurs chaînes! (Psaumes 2:2-3)
Mais le psalmiste affiche Dieu comme ne restant pas muet.

Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux.
Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa
fureur: (Psaumes 2:4-5)
Le Covid-19 remets nos pendules à l’heure, tout est chamboulé, notre futur nous
échappe. Nous devons (ré)apprendre à craindre Dieu (cf. Deu 4:10; 14:23;
17:19; 31:12-13). Les évènements nous donnent l’impression que Dieu se
moque de nous !
•

Un maire invite tout son cabinet pour se préparer à la crise du Covid, et
en fait, distribue le Covid à tous.

•

Le pape prie pour que Dieu nous arrête cette pandémie, et à cette date
précise, les statistiques affichent une propagation décuplée.

•

Toutes les mesures n’entravent pas la propagation

La maison de Dieu est touchée en premier, en France, c’est une Église qui est
largement touchée.
Les gourous et faux prophètes en tout genre, quant à eux, continuent leur travail : vendre du mensonge, ils sont égarés eux-mêmes, et égarent le peuple.
(Jér 23:32).
Il est regrettable que des chrétiens aimant le Seigneur n’y voient « que du
feu ». Dans ce numéro, nous passerons en revue certaines de leurs réactions
coquasses (ou tragiques) face au Covid-19.

1

La « liberté » des valeurs judéo-chrétiennes est devenu une constante de tout gouvernement :
« Cette France, républicaine par nature, qui est la nôtre, a des ennemis. Les républicains ne peuvent jamais faire l’économie de les nommer. Ces ennemis si divers ont tous en commun d’être des rêveurs – mais des rêveurs parfois criminels –, des puritains, des utopistes du passé. Ils croient détenir une vérité sur la France. Ce n’est pas seulement un
danger, c’est un contresens. La seule vérité qui soit française, c’est celle de notre effort collectif pour nous rendre
libres, et meilleurs que nous sommes ». Emmanuel Macron dans son livre : Révolution

La Route Droite – N° 20-02

Page 3

Le télé-évangéliste Kenneth Copeland
Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des
hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les
disciples après eux. Actes 20:29-30

Ce télé-évangéliste a participé à l’imposition des mains de Trump 2 en octobre
2015. Il a nommé son ministère d’après son propre nom. Son logo affiche « Jésus est Seigneur », mais c’est bien son nom et le « monde » qui apparaît le
plus.
Un pacte avec Dieu pour vivre 120 ans !
Il est un disciple des défunts du mouvement de « guérison par la foi » : Kenneth
Hagin (†86 ans), et de Oral Roberts (†91 ans). Eux ont accepté de mourir en
temps voulu, mais lui persiste3 à vouloir vivre 120 ans.
Vous ne pourrez pas m’enlever d’ici avant les 120 ans

Il prétend avoir fait un pacte personnel avec Dieu et avance ce verset :

... Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est
que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6:1-3)

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=XWBtNVnyg6A
Etaient présent d’autres hérétiques d’envergure, comme Paula White et Rodney Howard Browne
Info compilée de l’apologiste Justin Peters : Youtube : My direct personal plea to Kenneth Copeland
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Mais il devient de plus en plus sénile, et ses traits de possession sont de plus
en plus visibles et constants. Son visage alterne entre une menace démoniaque
et un sourire hilarant ou ricanement.
Exorcisme du Covid19 mis en chanson

Kenneth Kopeland exécute un jugement télévisé sur le Covid19. Faisant office
de « prophète de Dieu », il hurle et invoque pour nous délivrer du Covid 19.
C’est une tendance charismatique que de se prendre systématiquement comme
envoyé de Dieu (Deu 7:1 ; Psaume 149:9) pour porter un jugement sur …
une maladie ou une peste, même quand Dieu ne nous a rien décrété à ce sujet.
Il s'adresse ensuite au Covid-19, comme à une identité personnifiée :
« Tu ne le sais pas, casse-toi d’ici, maintenant. Je souffle le vent de Dieu »

Par ce nouveau Buzz, il est depuis peu la risée du monde anglophone. Son atti tude est ridicule en ce que le Covid 19 n’est pas le nom d’un esprit malin à chasser. Cet exorcisme est un des « paganismes christianisés » des milieux charismatiques, mais c’est surtout ses mimiques délirantes et sa prise d’autorité qui
sont parodiées et mises en chansons4.
Lors de sa mise en scène, il est accompagné de 4 « pasteurs » qui répètent derrière lui en cœur comme des perroquets chacune de ses paroles : « Covid 19 ».
Invocation de l’enfer

4

Youtube : Ken Copeland's Wind Of God REMIX - WTFBRAHH
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Dans sa mise en scène théâtrale pour chasser le virus, Kenneth dit à Dieu comment gérer la situation … :
Tout ce que Dieu doit faire pour nous délivrer, c’est une vague de chaleur.

Son invocation trahit sa source d’inspiration :
« J'invoque une vague de chaleur surnaturelle!
Tout droit sortie de l’enfer ».

Videoclips retravaillée et
mis en chanson par des incroyants

Et Kenneth souffle lui-même, comme s’il était Dieu. (Ge 2:7, Jean 20:22).
Il s’identifie ainsi aux expressions anti-christiques de cercles occultes :
nous avons appris… il y a 45 ans que nous avons le commandement, l'autorité sur la météo…. Vous savez, vous obtenez généralement ce qu'ils appellent le sortilège de Pâques5. Lorsque vous pensez que tout se réchauffe
et que vous obtenez soudainement un front froid. Eh bien cette année, ce
sera une vague de chaleur de Pâques

Après avoir donné ses ordres au vent, au soleil, et à l’enfer, il entame un dialogue avec Satan, et lui ordonne de tomber sur sa face, comme s’il se faisait
adorer par lui. Il ricane ensuite pendant un très cours instant.
Du vent, un vent puissant et puissant du sud, de la chaleur, brûle cette chose
au nom de Jésus. Satan tu inclines tes genoux, tu tombes sur ta face, CO5

On ne trouve cette expression anglophone que dans des cercles ésotériques et occultes. Exemple : « Sorts lancés le
dimanche de Pâques. Les sorts de Pâques sont super efficaces. Vous voulez devenir un aimant qui attire l'argent?
Comment aimeriez-vous gagner à la loterie? » (source :spellswork7.com/ )
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VID-19… Je souffle le vent de Dieu sur toi. Tu es détruit pour toujours et tu
ne reviendras jamais.

La constance dans ses discours : Le ricanement
Ses blasphèmes, parfois prononcés avec un visage agressif, sont suivis d’un
court sourire hilarant d’une demi-seconde, comme si deux personnalités parlaient en lui. Le malin ne peut s’empêcher de rire en lui de ses propres blas phèmes. Coppeland a reçu sa dose de mauvais esprit lors de séances d’imposition des mains et de séances de rire hilare avec Kenneth Hagin 6.
Merci, Seigneur Dieu. Le vent de Dieu, ça n'a pas besoin d’être un vent
rapide.

Le vent de « Dieu » ne sera pas ponctuel, car le virus n’est pas stoppé.

Les loups voyagent en caravelle de luxe
Avec un patrimoine de plus de 760 millions de dollars à gérer, Kenneth Copeland
pense que c’est une erreur pour un pasteur de rester pauvre. Voici ses bonnes
raisons d’avoir un chauffeur et un garde du corps, une Rolls-Royce, 3 jets et un
aérodrome privé:
- pour que les gens rendent gloire à Dieu en voyant sa voiture
- pour pouvoir annoncer l’évangile plus vite aux pauvres
- pour prier librement dans l’avion et ne pas être dérangé par les démons qui
remplissent les compagnies aériennes commerciales.

L’apôtre Paul se contentait des moyens « du bord » pour voyager, il utilisait les
temps morts pour faire des visites, et n’exerçait pas de pressions sur les fidèles
pour financer la flotte personnelle de son ministère.

Et ayant trouvé un navire qui passait en Phénicie, … et nous abordâmes
à Tyr; car c'était là que le navire devait décharger sa cargaison. Et
ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes sept jours ... (Actes 21:2-4)
Beaucoup de gens malades arrêtent leur traitement, donnent à Coppeland leurs
économies, et meurent finalement prématurément d’un cancer ou d’une maladie
incurable dans le plus grand dénuement. Les pauvres cherchant la prospérité
deviennent plus pauvres encore. Il ne lit jamais un seul des sujets de prière de
ses brebis (d’après les témoignages de ses ex-employés).
6

Voir notre magazine RD2018-01
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Regrettable :

Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens,
comme cela est écrit. (Rom 2:24; Esaïe 52:5)
La chrétienté américaine n’a pas suffisamment pris position devant le charismatisme qui distribue des mauvais esprits, et l’Évangile de la prospérité. Il en est
de même en Europe. Ce loup dans la bergerie n’est pas même conscient de sa
déviation. Des pasteurs qu’on aurait cru sérieux se sont associés ponctuellement
à un tel imposteur, pour profiter de son audimat.
Dans le monde entier beaucoup ne sont pas suffisamment au clair, et n’ont pas
clairement pris position contre « un tel homme » (1Cor 5:5-11 ; Jacques 1:7), la
critique et le jugement moqueur sont alors faits par le monde : Il en résulte une
multitude de vidéoclips faits par des incroyants, qui accentuent son aspect de
« bouffon insensé ».
Résultat : Le plus blasphématoire de son discours amuse et martèle les oreilles
des jeunes, et ridiculise ce que les journalistes américains croient être un
« christianisme conservateur », alors que les chrétiens réellement conservateurs
le considèrent comme hérétique et démonisé. Ses blasphèmes sont devenus des
refrains, qui dénaturent l’image des pasteurs, et le nom de Dieu est blasphémé.
Quelques chrétiens authentiques 7 dévoilent ses hérésies, et le mouvement charismatique américain est enfin classé à juste titre comme insensé et dangereux.
Que la dévotion de L’apôtre Paul pour les fidèles nous serve d’exemple :

Vous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à
ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes
manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se
rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à
genoux, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant
au cou de Paul... Actes 20:35-37

7

L’apologiste Justin Peter a mis en lumière maintes fois Kenneth Coppeland https://youtu.be/nKY3DRWP1Wc
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Paula White :
La prédicatrice « légère » à la table des grands
Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère,
et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un
adultère. Luc 16:18 cf. Mat 5:32; Lév. 21:7
Paula Michelle White-Cain (née en 1966) est une femme « pasteur », auteur et
télévangéliste américaine. De 2014 à 2019, elle était pasteur en chef d’une méga-église (New Destiny Christian Center), en Floride.
C'est White qui a organisé une réunion à la Trump Tower avec d'autres télévangélistes (dont Kenneth et Gloria Copeland, David Jeremiah et Jan Crouch) pour
l'oindre de prière en 2015. Elle a défendu la sincérité de sa foi voulant soutenir les
chrétiens, et continue de mettre Trump en contact avec les membres de son
conseil consultatif évangélique pour discuter des nominations et de la politique
d'entrée en fonction. (christianitytoday.com - 19 janv 2017)

Elle est la présidente du conseil consultatif évangélique de l'administration de
Donald Trump. Elle a ainsi invoqué Dieu lors de la prière d’inauguration à la mai son blanche de la présidence de Trump le 20 Janvier 2017.

Une biographie mouvementée8
Son premier mariage était à l'adolescence. Paula est tombée enceinte une année
après sa conversion au christianisme. Elle s’est ensuite mariée en 1985 au père
de l’enfant, le musicien local Dean Knight ».
8

Source : wikipédia anglais
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Paula a rencontré le pasteur associé Randy White
en 1987 alors qu'elle fréquentait l'église de Dieu de
Damas dans le Maryland,
qui était dirigée par son
père. Les deux ont divorcé
de leurs époux respectifs
en 1989 et se sont mariés
un an plus tard, Paula devenant la belle-mère des
enfants de Randy White.
Peu de temps après, ils ont
déménagé en Floride, et
ont commencé l'église internationale
« Sans
murs ». En 2007, Randy
White a annoncé que lui et
Paula divorçaient. Selon
The Christian Post, White
dit que le divorce était à
l'amiable et qu'ils restent
amis.
En 2010, elle a été photographiée à Rome avec le
télévangéliste marié Benny Hinn (un autre loup dans la bergerie, qui était à
cette époque en phase de divorce). Benny Hinn a déclaré:
"Une amitié s'est développée" bien que "la relation soit terminée."

Tous deux ont nié une relation intime (mais leurs témoignages ne concordaient
pas).
À la fin de 2014, le musicien Jonathan Cain du groupe de rock Journey a finalisé
son divorce d'avec sa deuxième femme et s'est fiancé à White, qui flirtait avec
lui pendant son mariage. Le 27 avril 2015, le couple s'est marié, Paula devenant
la belle-mère de leurs enfants.
Mariée déjà trois fois, Paula White minimise le péché du divorce dans ses enseignements. (Cf. Marc 10:9).
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Quand bien même eut-elle été un homme, elle prêche sur l’autorité et la Sainteté de la Parole de Dieu, mais jette régulièrement au pied du pupitre sa grosse
Bible (pour faire de la place).9

Je ne permets pas à la femme
d'enseigner, ni de prendre de
l'autorité sur l'homme; mais
elle doit demeurer dans le
silence. (1Tim 2:12)
La bonne réputation du serviteur
dans le peuple de Dieu est une
constante des Écritures
Cf. Gen 6:9; Gen 17:1; Exode 12:5;
Luc 1:6; Php 3:6; 1Ti 3:2; 1Ti 5:7;
1Ti 6:14; Tit 1:6-7; Tit 2:8

Il faut donc que l'évêque soit
irréprochable, mari d'une
seule femme, sobre, modéré,
réglé dans sa conduite,
hospitalier,
propre
à
l'enseignement. (1Ti 3:2)

9

https://youtu.be/nKY3DRWP1Wc
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La prière du « Saint Père » rejetée magistralement
Sur le vieux continent, nous avons aussi des
prieurs efficaces. Le pape a demandé à Dieu d'arrêter l'épidémie de coronavirus, le 18 Mars10.
Les statistiques11 affichent au 18 mars le début
d’une envolée 20 fois plus forte.

Dieu n’exauce pas les renards (Luc 13:32)

Il n’est pas le seul qui doute quand Dieu annonce ses jugements. Cf Exode 5:3;
Lev 26:25; Nom 14:12; Deu 28:21; 2Sa 24:13; 1Roi 8:37; 1Ch 21:12-14; 2Ch
6:28, 7:13, 20:9; Jér 14:12, 21:9, 24:10, 29:15-18, 32:24,; Eze 6:11, 38:22;
Amos 4:10; Hab 3:5; Act 12:23; 1Co 11:30; Ap 2:20-23.

Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du
Seigneur: (Jacques 1:7)
Les chrétiens trop « modernes » acceptent-ils encore toutes les Paroles de Dieu?
Ils ne citent du livre de Jérémie bien souvent que le verset 29:11 hors contexte

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix ...
mais rarement les versets 29 :15-18, ni les autres chapitres de ce livre :

… Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, ... Je les
poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste, je les rendrai un
objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction,
de désolation, de moquerie et d'opprobre, parmi toutes les nations où je
les chasserai … (Jér 29:17-18)

10

11

Info sur le pape du Magazine online : dailymail.co.uk. Photo lors d'une audience privée hebdomadaire dans la bibliothèque du palais apostolique au Vatican, mercredi.
Statistique linéaire en million (M) : "Nombre total de cas" = nombre total cumulé (4 788 006) au 17/05. Ce chiffre inclut
les décès et les patients remis. worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/
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Les conseils commerciaux de Rick Warren
Petits enfants, que personne ne vous séduise... (1 Jean 3:7)
Une foi qui « marche » quand la vie ne marche pas : Pragmatisme de Rick Warren

Rick Warren « offre gratuitement » sur son site commercial Pastor.com, des
prêches « à réchauffer » pour les pasteurs qui ont peur en temps de pandémie.
« Il ne fait aucun doute que la pandémie affecte votre capacité à remplir
toutes vos tâches pastorales. Après tout, les pasteurs ne sont pas immunisés à la peur, à l'anxiété et au stress
associé à Covid-19. Nous voulons alléger
votre charge en vous offrant le type de
soutien qui encourage aussi bien vous et
votre congrégation pendant cette saison.
Nous avons donc ouvert l'accès aux séries de sermons actuelles de Pasteur
Rick, une Foi qui Fonctionne quand la Vie ne Fonctionne Pas.12 »

Un pasteur s’échine-t-il à la tâche pastorale de sa propre force ? (Eph 6:10) N’at-il personne à qui s’adresser ? L’Église est-elle sienne (Mat 16:18)?
Le vocabulaire utilisé ressemble à celui d’une brochure de développement personnel au sein d’une entreprise. Aucune trace de valeurs profondément chrétiennes : La prière, le St-Esprit. Pastor.com ne définit la réussite de l’Église que
par son bien-être matériel. Warren n’est pas « étranger sur cette terre » qui attend aux cieux sa récompense (Mat 5:12).
Le ministère Pastoral est-il un métier laborieux (une corvée comme une autre) ?
Qu’en est-il du Saint-Esprit qui rassure, conduit, inspire. Cf. Psaumes 51:13;
Actes 9:31; Rom 14:17; Eph 1:13; Jude 1:20; Une « foi qui ne marcherait pas »
annule la présence de Dieu dans la vie du croyant ou de l’Église.

12

Email du 19mai 2020 de info@pastors.com

La Route Droite – N° 20-02

Page 13

« Heureusement » un site commercial Pastor.com vient à la rescousse avec un
pragmatisme moderne et uniformaliste, il fait « marcher » la foi.
La dernière touche est une cerise du gâteau empoissonné. La Vie ne « fonctionne » pas. Non seulement le rôle du Saint Esprit est bafoué, mais aussi le
3ème titre de Christ dans Jean 14:7 : La vie (avec majuscule)
Apparemment son appel a été entendu, le site pastors.com est surchargé de visites. L’Église de Saddleback13 est connue pour ses cours de type développent
personnel, qui sont pires que des courts mondains : En 2011, il recommandait
dans son cours « plan de Daniel » des méthodes occultes comme la méditation et hypnose !14 pour les gens dits de « TYPE 5: ANXIEUX »:
Que se passe-t-il quand une Église accepte la franchise « Rick Warren » ?

13

14

•
•
•
•

•

La nourriture spirituel de l’église est changé contre le plat de lentille
mondain commercialisé d’Esaü (qui aimait une vie qui fonctionne, plutôt
que son droit d’aînesse, … qui n’apporte rien)

•

On accuse à tort ceux qui testent les esprits de vouloir tout critiquer. Le
Nouvel-Âge s’installe littéralement dans l’Église.

•

Les anciens attachés à la Parole, et les brebis matures s’en vont d’euxmêmes ou sont encouragés à le faire. Une horde d’hommes aimant le
pouvoir les remplace, n’exerçant aucun discernement.

•

Les chrétiens fidèles quittent l’église qui ouvre littéralement ses portes
au Nouvel-Âge.

•

Ceux qui restent, lisent seulement les bribes « agréables » de la Bible
avec les lunettes de « bestsellers » américains, imprégnés de nouvelâge. Cf. 2Ti 3:16.

La fortune de Rick Warren s’élève à 25 millions de dollars. Pour ceux qui ne connaissent pas Rick Warren, son site le
présente ainsi : Rick Warren est le pasteur fondateur de l'église Saddleback en Californie du Sud avec des campus
dans les grandes villes du monde. Il est l'auteur de « Motivé par l’essentiel » (purpose driven life), qui a été traduit en
74 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans tous les formats. Vous pouvez écouter sa diffusion radio
quotidienne sur PastorRick.com
Source web archive de 2011: Saddleback.com : tinyurl.com/yb2seztq : Voici l’enseignement du Nouvel-âge par le Dr. :
Daniel G. Amen dans l’Eglise « Les personnes atteintes de ce type ANXIEUX ont tendance à consommer de la nourriture ou d'autres substances pour soigner les sentiments sous-jacents d'anxiété, de tension, de nervosité et de peur. Ils
peuvent être tourmentés par des sentiments de panique, de peur et de doute… PLAN D'ACTION :
Apprenez à tuer les fourmis (pensées négatives automatiques) (jeux de mots avec le terme ANTs).
Méditation (allez à la salle de relaxation pour des séances de méditation).
Hypnose (allez à la salle de relaxation pour des séances d'hypnose).
Respiration diaphragmatique…, Musique relaxante… »
Le programme de danielplan.com pour maigrir a enlevé les éléments trop saillants comme l’hypnose, mais ce même
docteur nouvel-âgeux présente avec force médiatique ce plan de Daniel. Mieux aurait valu tout retirer (cf. Lév 11:35 )
C’est un type d‘arnaque amaigrissant qui remplit nos poubelles. L’introduction est gratuite, il faut ensuite acheter des
livres et des vidéos. La première méditation du « plan de Daniel » se titre « Dieu veut qu'on mâchouille sa parole ».
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Corona – un appel de Dieu : Repentez- vous!
Au milieu des différentes dérives signalées considérons maintenant une brochure intéressante ! La
pandémie pour un pasteur rempli du St Esprit peut
devenir du fuel pour ses prêches et son zèle. Voir la
brochure présentée ci-après de notre correspondant
Vigi-Sectes en Allemagne, le Dr. Lothar Gassmann.
Cette brochure de 6 pages15, encourage les chrétiens en cette période pandémique :
1. une chance pour notre peuple et pour les
peuples du monde entier
2. une chance pour nos familles
3. une chance pour la mission

Il conclut ainsi :
La crise Corona actuelle est une opportunité pour notre peuple, pour nos familles
et pour la mission.
Pour notre peuple, en ce que beaucoup de personnes – en particulier aussi les
personnes à responsabilité – se tournent à nouveau vers Dieu pour être pardonnées et que les lois impies soient revues à la lumière de l’Évangile.
Pour nos familles, afin que nous nous retrouvions et que l’amour nous réunisse.
Et pour notre mission, afin que nous n’oublions pas les gens autour de nous, mais
que nous saisissions l’opportunité pour leurs présenter la Bonne Nouvelle du Salut
en Jésus-Christ.

Il explique aussi aux non croyants pourquoi il n’a pas peur en tant que Chrétien.
… Saisissez, vous aussi, la main tendue de DIEU! IL veut que tous les hommes
soient sauvés et qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité. Prenez cette décision en âme et conscience pour JÉSUS-CHRIST!
Comment faire? Jésus, encore aujourd’hui, frappe à la porte des cœurs des humains et aimerait y entrer. Si vous le voulez, dites: „Oui, Seigneur Jésus, entre
dans mon cœur.“ Reconnaissez et avouez vos péchés et votre échec personnel.
Invitez JÉSUS-CHRIST et IL transformera votre cœur. Par la foi en LUI, vous trouverez le vrai sens de la vie. Vous vous sentirez en sécurité dans toutes les situations, même au milieu d’épidémies et de catastrophes.
Parce que le Dieu d’amour tient désormais votre vie entre ses mains.

15

Téléchargeable gratuitement sur internet : tinyurl.com/ybwkbjel
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Le virus ne viendra pas en Floride...

… que disait16 Rodney Howard-Browne, pasteur pentecôtiste. Il avait déjà annoncé dans le passé guérir du virus Zika. Les médias 17 américains rapportent désormais ses déboires avec la justice :
M. Howard-Browne, 58 ans, pasteur d'une méga-église pentecôtiste en Floride a
tenu deux services religieux dimanche - chacun rempli de centaines de paroissiens. Des avocats du bureau du shérif et du gouvernement local l'ont supplié de
reconsidérer sa décision de laisser sa congrégation se retrouver lors de cultes,
mettant ainsi tout le monde en danger de contracter le coronavirus.
Il a été condamné à une peine de prison et libéré 40 minutes plus tard après avoir
déposé une caution de 500 $.
Hank Hanegraaff, président du ministère anti-secte « Christian Research Institute 18» affirme que Howard-Browne et d'autres revivalistes utilisent des «visions
de canulars» et des manipulations psychologiques pour contrôler les fidèles. Il a
dénoncé Howard-Browne dans son livre : Contrefaçon de Réveil : La recherche de
Dieu au mauvais endroits.19 Hanegraaff avait rencontré Howard-Browne à la fin
des années 90. Alors que ses ouailles riaient, tremblaient et tombaient à la renverse sur l’estrade de l’Église.

16
17
18
19

tinyurl.com/sugr3mg
nytimes.com/2020/03/30/ et tampabay.com/news/health/2020/04/16
equip.org
Counterfeit Revival: Looking for God in All the Wrong Places. 1997
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Rick Warren, le Dr. OZ,
et l’implant d’une micro-puce dans la main droite
… Et elle faisait
que tous, petits
et
grands,
riches
et
pauvres, libres
et esclaves, prenaient une
marque à la main droite, ou au
front. Et personne ne pouvait
acheter ni vendre, s'il n'avait la
marque ou le nom de la bête, ou
le
nombre
de
son
nom. Apocalypse 13:14 - 17
Le Dr. OZ recommande cet implant20 dans son show, comme la
« prochaine grand chose ».
En Suède, dix milliers de personnes avaient déjà cette puce
dans la main 2016, et peuvent
actionner des sécurités, faire des achats, etc …

Selon une autre source21, en 2018, plus de 6000
Suédois avait déjà adopté la technologie par l’entremise de la société, Biohax International. L'entreprise
d’implant a été créée en 2014 par Jowan Osterlund,
un ancien professionnel du piercing.
Le livre qui endosse Dr. OZ : Le plan Daniel22
On peut se procurer ce livre à la maison de la Bible.
(maisonbible.fr). Sur la couverture on ne mentionne
aujourd’hui que le Dr Mark Hyman et le Dr Daniel
Amen, mais le docteur Mehmet OZ est cité sur cer20

https://www.doctoroz.com/episode/30-second-cracker-test-tell-if-you-are-carb-intolerant?video_id=5141562935001
Emission du Doctor OZ de nov. 2016, on s’étonne que l’auditoire soit uniquement féminin.
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taines descriptions du livre en allemand ou espagnol. Il est un des 3 docteurs
que Rick Warren a maintes fois recommandé, et recommande encore.
Ces 3 docteurs sont tous impliqués dans le Nouvel-Âge et certaines formes de
spiritisme.
Le site : Danielplan.com
Ce qui est sur, c’est que les conseils du Dr. OZ sont recommandés une centaine
de fois sur le site qui accompagne le livre. On y lit :
MAINTENANT est le moment idéal pour améliorer votre santé et le plan Daniel
est là à la rescousse! Dirigé par les efforts de coopération des leaders médicaux de renommée mondiale, le Dr Mehmet Oz, le Dr Mark Hyman et le Dr
Daniel Amen - et notre propre pasteur Rick - Le plan Daniel vous guidera à
travers ce voyage de 52 semaines vers un mode de vie globalement plus
sain .
Ce site sera votre «partenaire virtuel» en cours de route et présentera des articles de blog hebdomadaires et des articles des médecins et du pasteur Rick
vous offrant des conseils, des encouragements et des conseils pendant que
vous êtes dans ce voyage. Vous pourrez stocker vos statistiques personnelles
et participer à une étude clinique sur l’efficacité du programme.

Site de Rick Warren Danielpan.com : recommande une centaine de fois le Dr. Oz

21
22

https://eufactcheck.eu/factcheck/true-microchips-are-getting-under-the-skin-of-thousands-in-sweden/
Éditeur : MOTIVÉ PAR L'ESSENTIEL, On l’achète ici : centrale-biblique.com, ou à la « Maison de la Bible »
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Ahmed Deedat : l’arrogance de l’ignorant
Ce débat historique à Durban entre Ahmed Deedat, président du Centre 23 de
propagande islamique, et Josh McDowell, apologiste évangélique et évangéliste,
est ancien mais très instructif. La défaite 24 d’Ahmed Deedat contre les vrais débatteurs sur le thème « Jesus a-t-il été crucifié » fut cuisante.

Ignorance de Deedat sur la résurrection: Il affirme :
« En long et en large des 27 livres du Nouveau Testament, il n'y a pas une
seule déclaration faite par Jésus-Christ disant que "j'étais mort, et je suis revenu d'entre les morts. Le chrétien a fabriqué le terme résurrection. Maintes
et maintes fois, par répétition, il est transmis que cela prouve un fait. Vous
continuez à voir l'homme, l'homme mangeant de la nourriture, comme s'il
était ressuscité. Il apparaît dans la chambre haute - Il a été ressuscité.
Jésus-Christ n'a jamais prononcé cette parole: "Je suis revenu
d'entre les morts", dans aucun des 27 livres du Nouveau Testament,
pas une seule fois.
Il était là avec eux pendant 40 jours. Et Il n'a jamais prononcé cette déclara-

23

24

Son centre était financé par la famille Ben Laden, il avait rencontré Oussama Ben Laden, et le décrivait positivement.
Source Wikipedia : Vahed, Goolam; Ahmed Deedat: The Man and his mission, 2013, Islamic, Page 215.
En France, la vente et la publication de ses livres sont interdits depuis 1994, car ils sont violemment anti-occidentaux,
antisémites et incitatifs à la haine raciale. (ref. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000349036)
Débat : WAS CHRIST CRUCIFIED? Ahmed Deedat contre Josh Mcdowell. Août 1981, à Durban, Afrique du Sud.
media.isnet.org/kmi/antar/gapai/WasChristCrucified.html
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tion. Il prouve encore et encore qu'il était ce même Jésus, celui qui avait
échappé à la mort, pour ainsi dire, in extremis ... »

Réponse du débatteur chrétien :
« … Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais avez-vous dit: Nulle part
dans les 27 livres du Nouveau Testament Jésus a-t-il jamais dit qu'il
était mort et maintenant vivant? Puis-je vous lire le livre de Apocalypse,
chapitre 1, verset 18?
Jésus a dit: … J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.

Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
Aussi, M. Deedat, Il est apparu aux Juifs : Tout le Nouveau Testament et
l'église a commencé avec des juifs. Il est apparu aux Juifs les plus opposés,
comme à l'apôtre Paul, quand il était encore le « Saul de Tarse »

On suspecte que c’est depuis cet évènement, que Deedat n’a plus osé affronter
des débatteurs chrétiens d’envergure. Il a continué son « ministère », en préférant n’être que le « guide » aveugle d’une multitude d’autres aveugles.

Note de Vigi-Sectes sur la résurrection
Comment peut-on naviguer « en long et en large » dans le Nouveau Testament
sans voir la résurrection, dans la bouche de Christ, des anges, et des disciples ?
La citation du verset de l’apocalypse par Josh McDowell fracasse le blasphème
et l’ignorance d’Ahmed Deedat.
1) Le coran affirme que l’Injil (le NT) est envoyé d’Allah. Or le NT affiche
maintes fois la résurrection: Jésus annonce aussi qu’il devait ressusciter (cf.
Matthieu 16:21; 17:9, 23; 20:19; 26:32 ; Marc 8:31 , 9:9 -10 ; 9:31 ; 10:34 ;
14:28 ; Luc 9:22 ; 18:33 ; et Jean 2:19...)

Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
… et les anges et les hommes le confirment (Luc 24:7, 33-34 ; Jean 2:22 ;
20:9 ; 21:14 ; Actes 2:24, 32 ; 3:15 ; 4:10 ; 5:30 ; 10:40-41; 13:30,33-34, 37 ;
17:3, 31 ; 26:8, 23 ; …1Th 4:14 ; 2Tim 2:8 ; 1Pierre 1:21)

Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu
où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est
ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous
le verrez. Voici, je vous l'ai dit. (Mat 28:6-7, cf. Luc 24:6-7)
2) On ajoutera que Jésus n'est pas apparu au sanhédrin car les scribes ont blasphémé contre le Saint Esprit (Marc 3:29) et Jésus a déclaré lors de sa dernière
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rencontre avec le Sanhédrin qu'ils ne le verraient plus, sauf dans son état
glorifié et à son retour

... De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du
ciel. (Mat 26:64)
mais il est apparu à plus de 500 disciples (juifs aussi) (1Cor 15:6; Luc 24:34; Act
9:17; 13:31; 1Cor 15:5-8 ), il détruit ainsi la sagesse des sages (1Cor 1:19)

Autre débat : Conseil diabolique et alcool :
Dans un autre débat, Deedat accuse sans égard le Dieu de la Bible :
Ce livre vous donne un conseil diabolique donné par Dieu, il ordonne des
boire des boissons fortes … pour tuer! Lisez vous-même Proverbe 31:6-7

Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, Et du vin à celui qui a
l'amertume dans l'âme; Qu'il boive et oublie sa pauvreté, Et qu'il ne se
souvienne plus de ses peines.
Mr. B.Meyer nous rappelle le contexte direct de ces versets:
Dans ces mots du roi Lemuel, nous remarquons l’influence d’une mère dans l’éducation de son fils… « Paroles du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère

l'instruisit. » 25(v.1)
Les commentateurs judaïques Keil & Delitzsch précise que ...:
La préparation d'une palliatif anti-souffrance pour les malfaiteurs condamnés à
mort était, sur la base de ces paroles du proverbe, prise en charge par des
femmes nobles à Jérusalem (Sanhédrin 43a); Jésus l'a rejetée, parce qu'il souhaitait, trépasser de la vie terrestre, librement et en pleine conscience, sans devenir
insensible à sa douleur. Cf. Marc 15:23.
D’autres part, le verset 4 explicite que l’attitude d’un futur Roi :

Ce n'est point aux rois, Lemuel, Ce n'est point aux rois de boire du vin, Ni
aux princes de rechercher des liqueurs forte...
Les chrétiens comme le peuple juif, sont tous appelés à cette noblesse de caractère
des rois qui veulent juger avec équité, et à la sanctification dans la sobriété. (Apocalypse 1:6 ; Exode 19:6 ; Lev 10:9 ; Nom 6:3; 1Sa 1:15; Luc 1:15 ).

« Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque en
fait excès n'est pas sage. » (Proverbes 20:1)
25

Commentaire : Through the Bible Day by Day (F. B. Meyer), Il ajoute : « Nous ne pouvons pas interpréter les verset 6
et 7 comme une injonction divine, mais plutôt comme un aveu que l'alcool donne un soulagement temporaire aux
désespérés et aux mourants. Nous devons nous rappeler Proverbes 20: 1. Toujours en parlant du roi, Lemuel montre
comment utiliser au mieux son influence, v.8-9. »

La Route Droite – N° 20-02

Page 21

Deedat ignore l’intoxication coranique
Du temps de la Mecque, l’alcool fort était très apprécié : L’ami Deedat oublie
que c’est plutôt Allah et son Messager qui donnent des conseils diaboliques.
Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante
et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui
raisonnent. (Coran 16:67)

Mahomet et ses gens qui raisonnent, buvaient, et pas modérément !26 Tout le
monde se moquaient de ces ivrognes, et le Messager a du réagir !
O les croyants! N'approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, ... à moins que vous ne
soyez en voyage… Allah, en vérité, est Indulgent ... (Coran 4 :43)

La Bible condamne l’ivrognerie (Deu 21:20; 1Sam 1:13; Prov 23:21; 26:9;
Ésaïe 28:1; Joel 1:5; Dan 5:23 ; Hab 2:5; Mat 24:49; Rom 13:13; 1Cor 5:11,
6:10, 10:7, 11:21-22; Gal 5:21; 1Pierre 4:3 ), alors que le coran pardonne
tout, sauf le polythéisme (shirk). Dans les sourates Médinoises, l’alcool n’était
progressivement plus autorisé. Après
avoir été empoisonné, Mahomet ne
pouvait plus boire. Mais Le paradis de
l’Islam promets tout de même des
fleuves de vins.
Les admirateurs d’Ahmed Deedat acceptent sans sourciller, hypocrisie et
mensonges, pourvu qu’on fasse l’éloge
de leur religion.
L’hypocrite Deedat a souffert pendant 9 ans, avant de mourir, sans Deedat est resté la bouche ouverte sans
plus pouvoir parler. Mais il n’a pas pouvoir parler pendant ses dernières années
refusé les soins palliatifs ! Ces débats malhonnêtes montrent surtout que les musulmans ne veulent connaître ni
la Bible ni le Coran.

Ne parlez plus avec tant de hauteur; Que l'arrogance ne sorte plus de
votre bouche; Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont
pesées toutes les actions. (1Sam 2:3)
26

Référence: Sahih Muslim 2006 a; Book 36, Hadith 107; Sahih Muslim 2005 a, Book 36, Hadith 105, etc ...
• Une étude de 2012 révèle que la consommation d'alcool a presque doublé dans le monde musulman entre
2001 et 2011... la consommation d'alcool «devient une partie commune de nombreuses vies dans le monde islamique». Source wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics_-_Alcohol_and_Drugs
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Décès de Paul RANC
Paul RANC fut un des fondateurs de notre
association. Il nous a quitté pour la patrie céleste le Samedi 29 mars 2020.
Il a su apporter de la bonne nourriture spirituelle et a su veiller malgré tous les combats, il est resté un fidèle serviteur.

Heureux ce serviteur, que son maître, à
son arrivée, trouvera faisant ainsi!
Son témoignage et ses livres, en avance sur
leur temps, continuent à nous encourager.

Liste de ses livres
•

Une secte dangereuse :
la Scientologie, 1993

•

La Rose-Croix, mythe
ou réalité ? 1985

•

Le Bonheur à tout prix ? 1997.

•

La Franc-maçonnerie
sous l'éclairage biblique, 1989

•

Je ne fais aucun cas de ma vie

•

Le retour du romantisme, 2015
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