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1 Introduction
Le nom de Bethel Church, à Redding, Californie, est régulièrement apparu ces dernières années en
Suisse romande et des livres publiés par cette église ont été activement promus.
Lorsque l’on ne connaît pas bien la doctrine de ces mouvements, on est facilement trompé. En effet,
les mots sont souvent les mêmes que ceux que nous connaissons, mais ils ont un sens différent.
Un exemple est la « conquête du Royaume de Dieu ». Alors que certains comprennent ceci comme
l’évangélisation du monde et le fait de gagner des âmes pour Christ, ces mouvements font en fait la
promotion de l’établissement du Royaume de Dieu sur la terre, par la prise de pouvoir des chrétiens
sur les « sept montagnes » que sont le gouvernement, la religion, la famille, l’enseignement, les
médias, les loisirs et l’économie. Lorsque les chrétiens auront conquis ces sept montagnes, alors
Christ reviendra pour être couronné.
Bethel Church est en fait l’actuel « fer de lance » d’une mouvance intitulée Nouvelle Réforme
Apostolique (NRA), en anglais New Apostolic Reformation (NAR).
Ce document présente en premier lieu la NAR, puis se concentre plus particulièrement sur l’église de
Bethel à Redding.
Un site internet, www.soyonsvigilants.org, complète les informations de ce document et donne en
particulier la possibilité de visionner de nombreuses vidéos.
Le site permet également de contacter et si souhaité d’échanger avec les auteurs.

2 Mise au point
La Bible nous invite à faire preuve de discernement. Toute manifestation surnaturelle n’est pas
forcément divine.
Il y a aussi d’autres esprits :
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,…
1 Tim. 4 v 1-3
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Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s'il était possible, même les élus.
Matt. 24 v 24
S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe ou un prodige, et qu’il y
ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant : Allons après d’autres
dieux, — des dieux que tu ne connais point, — et servons-les ! Tu n’écouteras pas les paroles de ce
prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous
aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme.
Deutéronome 13 v 1-3
Et Dieu nous demande d’être attentifs :
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
1 Jean 4 v 1
Ils reçurent la Parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures,
pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Actes 17:11
C’est donc notre devoir d’examiner ce que dit la Parole de Dieu.
La mouvance de la Nouvelle Réforme apostolique incite à se baser sur les expériences plutôt que sur
les enseignements de la Bible. Si le discernement n’est pas exercé, le danger est grand de se laisser
détourner.
Les affirmations contenues dans ce document se basent sur des preuves vérifiées.. S’il s’agit
seulement de « forts indices », c’est alors mentionné expressément.
Des liens vers les sources permettent aux lectrices et lecteurs de faire leurs propres vérifications.
Ce document ne se veut en aucun cas exhaustif, un livre n’y suffirait pas. Il s’agit de quelques
exemples, dans l’espoir de susciter la curiosité nécessaire pour la poursuite de recherches propres et
surtout une mise en garde.

3 La Nouvelle Réforme Apostolique (New Apostolic Reformation –
NAR)
Il est nécessaire de se pencher sur ce mouvement, auquel Bethel Church est alignée.

3.1 Définition
Cette appellation a été utilisée la première fois par C. Peter Wagner. Selon lui, les fonctions d’apôtres
et de prophètes qui avaient été perdues ont été restaurées en 2001.
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Il explique dans un article 1 qu’il n’a fait qu’observer ce qui se déroulait et à chercher à donner un
nom à ce mouvement. Le premier nom qui lui est venu est « Postdenominational » (postdénominationnel), mais devant les oppositions d’amis qui avaient des fonctions de responsables dans
des dénominations, il a choisi New Apostolic Reformation. (Wagner, 2011)
Parmi les apôtres reconnus par le mouvement on trouve entre autres2 :
-

C. Peter Wagner
Che Ahn
Rodney Howard-Browne
Bill Johnson
Heidi Baker
John Arnott (Toronto)
Lou Engel
Mike Bickle (International House of Prayer)
Todd Bentley

Parmi les prophètes3 :
-

Randy Clark
Mahesh Chavda
Patricia King
Rick Joyner

3.2 Croyances dans le mouvement NAR
-

-

Jésus continue de nommer des apôtres et des prophètes aujourd’hui (attention, différent des
dons de l’esprit). Il s’agit d’apôtres semblables aux apôtres qui ont côtoyé Jésus.
Le « dominionisme » : Quand Jésus est venu, Il a amené le Royaume de Dieu avec Lui et
attend des chrétiens qu’ils prennent (ou reprennent) possession du monde présent des
mains de Satan. Ils doivent amener la paix et la prospérité dans le monde, alors Jésus viendra
pour être couronné.
La « théocratie » : lié au point précédent, les chrétiens doivent prendre le pouvoir sur sept
domaines (appelés les sept montagnes par C. Peter Wagner) :
o
o
o
o
o
o
o

-

La religion
La famille
L’enseignement
Les gouvernements
Les médias
L’art et les divertissements
L’économie

Les révélations extrabibliques : elles sont accessibles à tout croyant, mais ne doivent pas
contredire la Bible, uniquement la compléter. La Bible est la Parole de Dieu, mais rien ne dit

1

http://www.charismanews.com/opinion/31851-the-new-apostolic-reformation-is-not-a-cult
https://globalawakening.com/events/voice-of-the-apostles (orateurs des manifestations)
3
https://globalawakening.com/events/voice-of-the-prophets (orateurs des manifestations)
2
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-

qu’elle ne comprend que 66 livres et elle peut donc être complétée par des révélations aux
croyants, en particulier les apôtres de ce mouvement. (Wagner, 2011)
Signes surnaturels et miracles : comme les guérisons, le fait de chasser les démons et les
prophéties accompagnent le mouvement de Dieu.
Structure relationnelle : la conduite de l’Eglise n’a pas de structure formelle mais consiste en
un alignement sur les principes du mouvement

3.3 Prééminence des apôtres et prophètes
Selon eux les églises n’ont pas prospéré durant les deux mille ans de son histoire, car elles ont été
gouvernées par des pasteurs et des enseignants qui étaient par principe tournés vers les choses
terrestres. Heureusement le rétablissement récent des apôtres et prophètes, tournés eux vers les
choses célestes, permettra aux églises qui se soumettront à un gouvernement apostolique d’enfin
recevoir les bénédictions méritées.
Ceci est par exemple très clairement expliqué dans le livre bien connu, La Culture de l’Honneur de
Dany Silk (pasteur à Bethel). Plus d’informations et des exemples de citations sont disponibles ici :
http://soyonsvigilants.org/2016/06/18/la-culture-de-lhonneur/

3.4 La recherche de l’unité
La NAR considère les chrétiens comme une armée, qui doit conquérir le monde. L’unité des chrétiens
est essentielle pour que l’église transforme la société.
Ils mettent en avant les 5 ministères (fivefold ministers), apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs
et enseignants.
Ils s’appuient sur ce passage :
« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du
ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de
Christ, » Ephésiens 4 v 11-13
pour justifier la recherche de l’unité entre les différentes dénominations, sous la conduite des
apôtres de la NAR évidemment.

4 Word of Faith (parole de foi)4
La Nouvelle Réforme Apostolique et donc Bethel Church épousent également les vues du
mouvement « Word of Faith » qui prône la puissance de la foi par la proclamation. En proclamant les
promesses de Dieu, en accord avec la Parole, on obtient ce qu’on demande. Ils se basent sur Marc 11
v 22-23 « Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la
mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais qu’il croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir ».
Ils enseignent qu’à la Croix le croyant a obtenu la restauration complète « corps – âme – esprit ». De
ce fait à la Croix le croyant a obtenu le salut, la guérison physique et il est également délivré de la
pauvreté. Les versets cités sont Esaïe 53 v 5 : « 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 ces meurtrissures que

4

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_Faith
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nous sommes guéris » ainsi que Matthieu 8 v 17 : « afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé
par Esaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies ».

4.1 La prospérité
Le mouvement enseigne que Dieu veut que les croyants aient des finances florissantes, de même
qu’Il veut qu’ils soient en bonne santé, aient de bons mariages et de manière générale soient
prospères.
La souffrance vient de Satan, pas de Dieu. L’idée que Dieu utilise la souffrance pour notre bien est
une tromperie de Satan et est contraire à la Parole de Dieu.1 (voir note 1 en fin de document)
(Johnson, Face to Face with God)
Si quelqu’un n’est pas prospère, c’est qu’il a donné autorité sur sa vie à Satan. Dieu ne va jamais agir
sans que nous l’invitions à le faire.
Jésus Christ à la croix nous a délivrés non seulement du péché, mais de la maladie et de la pauvreté.5
(Bill Johnson)
Selon ce mouvement, Jésus et les apôtres étaient riches. Ils avancent les éléments suivants :
- Apparemment Jésus a voyagé 3 ans sans travailler
- Jésus et les apôtres possédaient des maisons
- Jésus avait un trésorier (Judas)
- Jésus était en contact avec les hautes sphères de la société
- Les apôtres avaient apparemment des activités d’indépendants

4.2 Petits « dieux »
Beaucoup mettent une emphase sur le fait que le croyant est fils de Dieu en utilisant des phrases
style « petits dieux ».
Par exemple Kenneth Hagin écrit « Dieu nous a fait dans la même classe d’êtres que Lui »6. En se
convertissant on devient une incarnation de Jésus de Nazareth. Kenneth Copeland a lui dit : « Vous
n’avez pas un dieu en vous, vous êtes dieu »7.

4.3 Jésus est mort spirituellement
A la Croix Jésus n’est pas seulement mort physiquement, mais aussi spirituellement. Certains, comme
par exemple Bill Johnson de Bethel Church indiquent que Jésus est « né de nouveau » lors de la
résurrection. Il est né une première fois de Marie, puis une deuxième fois à la résurrection. Bill
Johnson précise que de ce fait Jésus est le premier « né de nouveau » (born again)8.

4.4 Par la prière nous autorisons Dieu à agir
Ils semblent penser qu’au lieu que l’homme soit au service de Dieu, c’est Dieu qui est au service de
l’homme. Par exemple Myles Munroe en discussion avec Benny Hinn : « La prière est l’homme
donnant la permission à Dieu d’intervenir dans les affaires terrestres... Dieu ne peut rien faire sur
terre, Dieu n’a jamais rien fait sur la terre sans qu’un humain lui ait donné accès… Il ne peut faire que
ce que vous lui permettez de faire »9Myles Munroe avec Benny Hinn.
Jessie Duplantis : « Dieu a la puissance de prendre la vie, mais il ne peut pas. Il ne le fera pas. Il est lié.
Il ne peut. Il dit que la mort et la vie sont dans les pouvoirs de quels fils ? Vous. Vous êtes prêt pour
5

https://www.youtube.com/watch?v=0iXrX9eSHWA
Kenneth E. Hagin, Zoe : The God-Kind of Life (Kenneth Hagin Ministries, Inc, 1989)
77
Kennteh Copeland, « The Force of Love », (Teaching tape, Kenneth Copeland Ministries, 1987)
8
https://www.youtube.com/watch?v=2GYQwZnTROw
9
http://www.worldviewweekend.com/tube/video/rth-ebook-footnote-482-0
6
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ceci ? Vous voulez quelque chose qui va faire sortir vos lumières ? Vous décidez quand vous vivez.
Vous décidez quand vous mourrez »10Jessie Duplantis

4.5 La puissance de la proclamation
Ils pensent que nos paroles ont le pouvoir de créer, en se référant à Proverbes 18 v. 21 : La mort et la
vie sont au pouvoir de la langue. C’est un « remake » de la méthode Coué. Joel Osteen : « Ce qui suit
ces deux simples mots « Je suis » déterminera quel genre de vie vous aurez… Je suis jeune, je suis en
bonne santé, je suis prospère… ce qui suit ces deux mots va arriver (is going to come looking for
you) »11 Joel Osteen

5 Bethel Church - Redding
5.1 Bill Johnson et Beni Johnson (Pasteurs seniors de Bethel Church à Redding/CA)
Bill Johnson est la cinquième génération d’une lignée de pasteurs. Son père a été le pasteur senior à
Bethel Church de 1968 à 1982. Il a officié comme pasteur sous la conduite de son père à Bethel, puis
il a été pasteur durant 17 ans à Weaverville en Californie. Il a été influencé par John Wimber,
fondateur du Vineyard Church Movement et par la « Bénédiction de Toronto ».
Il a décidé que l’effusion de l’Esprit (outpouring) serait la seule raison de son existence. Curieusement
il a pris cette décision à Toronto, alors qu’il explique lui-même qu’à cette occasion il a dit à Dieu que
s’il le touchait à nouveau il ne changerait plus de sujet. Il s’est levé à chaque appel. Il reconnaît qu’il
ne s’est rien passé de spécial et pourtant il a décidé en rentrant qu’il allait donner le reste de sa vie
pour ceci12. En l’absence du signe demandé, il a néanmoins décidé de consacrer son existence à
l’effusion de l’Esprit et pas à Christ comme il nous est demandé.
En 1996 Bill et Beni Johnson ont été invités à devenir pasteurs seniors à Bethel. En 2006 Bethel a
quitté les « Assemblies of God » (église pentecôtiste) pour devenir non-dénominationnelle.
L’église compte plusieurs milliers de membres et plusieurs écoles. La Bethel School of Supernatural
Ministry compte environ 2'000 étudiants. Un centaine de Suisses et un peu moins de Français y
séjournent actuellement.

5.2 Théologie - Les enseignements (exemples) :
5.2.1 Distance par rapport à la Bible
Il faut commencer par cet aspect de l’enseignement de Bill Johnson.
Selon lui, la Bible est un livre fermé. Il critique ceux qui étudient la Parole de Dieu. Il cite 1
Corinthiens 8 v.1 « La connaissance enfle ».
Il indique que « Ceux qui se sentent en sécurité en raison de leur connaissance intellectuelle des
Ecritures ont un faux sentiment de sécurité. Aucun de nous ne saisit complètement les Ecritures, mais
nous avons tous le Saint-Esprit. C’est notre dénominateur commun qui va toujours nous conduire dans
la vérité. Mais pour le suivre nous devons être prêt à le suivre en dehors de la carte (off the map),
http://www.worldviewweekend.com/tube/video/rth-ebook-footnote-483
http://www.worldviewweekend.com/tube/video/rth-ebook-page-376
12
http://www.charismamag.com/component/content/article/146-j15/covers/cover-story/2172-ignite-the-fire
10
11
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pour aller au-delà de ce que nous savons. » (Johnson, When Heaven Invades Earth) p 762 (voir note 3
en fin de document)
C’est donc la porte ouverte à toute dérive, puisqu’il n’y a plus de rattachement à la Parole de Dieu. Et
c’est bien pratique pour ensuite réfuter toute critique qui voudrait se baser sur la Bible. Bien
entendu, lorsque un verset soutient (ou semble soutenir) ses enseignements, il ne se prive pas de le
citer, même hors contexte.
L’apôtre Paul écrit à Timothée : «Car il viendra un temps où les hommes 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 désirs, » 1 Timothée 4 v. 1-3.
Paul dit également dans la même épitre : « Toute l'Ecriture est divinement inspirée, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice; afin que l'homme de Dieu soit
accompli, et propre à toute bonne œuvre ». 2Timothée 3:16,17
Dans les Actes des Apôtres nous lisons : « Ils reçurent la Parole avec beaucoup d'empressement, et ils
examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact." Actes 17:11
« Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu » 1 Jean
4 v. 1

5.2.2 Divinité de Jésus
Selon Bill Johnson, Jésus était uniquement un humain lorsqu’il est venu sur terre. Il n’avait aucun
pouvoir en lui-même (référence à Jean 5 v 19). (Johnson, The Supernatural Power of a Transformed
Mind) p. 50.
Il n’avait pas de divinité. Sa puissance était issue de sa relation avec Dieu. Il se base sur Philippiens 2
v. 7 «Mais Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes ».
Selon Bill Johnson ceci indique qu’Il a renoncé à Sa divinité. Mais Jésus ne pouvait pas se
« dépouiller » de sa divinité. Il était et il est Dieu. En venant sur terre il a renoncé à ses privilèges
divins. Il était à la fois homme et à la fois Dieu.
S’il était mort à la croix en tant qu’homme, il n’aurait pas pu accomplir ce qu’Il a accompli. Il n’a
également pas péché sur terre, ce qui est clairement une caractéristique divine. Il n’était pas comme
nous.
Bill Johnson veut nous faire l’égal de Jésus sur terre, et pour cette raison nous pouvons, selon lui,
réaliser les mêmes miracles que Jésus et même de plus grands (voir « Signes et miracles » cidessous).
Jésus a dit, alors qu’Il était sur la terre : « Celui qui m’a vu, a vu le Père » (Jean 14 v. 9) et « Si vous ne
croyez pas ce que Je Suis, vous mourrez dans vos péchés ». Jean 8 v.24
Bill Johnson va encore plus loin en disant que Jésus est né de nouveau. Il serait né la première fois de
Marie, puis la deuxième fois quand Dieu l’a ressuscité.13 . Il précise que Jésus devait naître de
nouveau, car il s’était fait péché. Ceci n’est bien entendu pas biblique. Une résurrection n’est pas
une nouvelle naissance et tout a été accompli à la croix, comme Jésus l’a dit : « C’est accompli ». Le
voile s’est déchiré à ce moment et non pas au moment de la résurrection.

13

https://www.youtube.com/watch?v=UzAwFYKe3h0&feature=youtu.be
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5.2.3 Dominionisme
Voir chapitre 3.2

5.2.4 Guérison et prospérité acquis à la croix
Bill Johnson prétend qu’à la croix Jésus nous a délivrés du péché, de la maladie et de la pauvreté.14
Voir également le chapitre 3.2.2
Selon Bill Johnson, la maladie n’est pas causée par Dieu et il ne l’a permet pas non plus. Il indique
même que Dieu ne peut donner que ce qu’il a et comme il n’est pas malade, il ne peut pas donner la
maladie. C’est donc un Dieu étrangement limité. Cet argument ne fait aucun sens. Même les humains
peuvent « donner » le cancer sans l’avoir eux-mêmes. Prenez par exemple le cas des usines
d’amiante ou la bombe atomique. Des gens ont été malades du cancer, mais ni les propriétaires des
usines d’amiante ni les fabricants de la bombe atomique n’avaient un cancer qu’ils ont transmis…
Il va plus loin encore, en disant que ceux qui croient que Dieu permet la maladie prêchent un
évangile différent.
Dans une vidéo Bill Johnson répond à trois questions, dont voici des extraits de ses réponses15 :
-

-

-

Dieu peut-il causer la maladie ?
o Vous pouvez uniquement donner ce que vous avez. Dieu n’est pas malade, il ne peut
pas donner la maladie. Vous ne pouvez pas donner le cancer si vous ne l’avez pas.
Est-ce que Dieu peut choisir de ne pas guérir ?
o Non. Jésus a choisi il y a 2000 ans de faire un achat. Il a choisi il y a 2000 ans de
guérir. Soit le paiement était suffisant pour tous les péchés ou aucun péché. Soit le
paiement était suffisant pour toutes les maladies ou aucune maladie. La guérison et
la maladie vont en tandem dans la Parole. C’était le même paiement. Il ajoute que la
pauvreté complète ces deux premiers éléments. La racine du péché, la racine de la
maladie et la racine de la pauvreté ont été balayées.
Qu’était l’épine dans la chair que mentionne Paul ?
o Il indique que Paul était de culture asiatique, moyenne-orientale et qu’il utilise une
parabole ou proverbe de la région. Il ne croit pas que Paul avait une maladie. Il
précise dans un autre message que ceux qui disent que Paul avait une maladie
prêchent un évangile différent.16

Etonnamment tant Bill que Beni Johnson portent des lunettes médicales. Il a également subi une
opération chirurgicale en 2009. D’autre part un de leur fils est sourd.17
Ces affirmations de Bill Johnson ne sont pas conformes à la Parole. Pour ne citer que quelques
exemples :
- L’Eternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de
longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Deut. 28 v 59
- Après tout cela, l’Eternel le frappa d’une maladie d’entrailles, qui était sans remède. 2 Chron.
21 v 18

14

https://www.youtube.com/watch?v=0iXrX9eSHWA
http://www.holybibleprophecy.org/2014/08/03/3-questions-for-bill-johnson/
16
https://www.youtube.com/watch?v=UzAwFYKe3h0&feature=youtu.be
17
http://bjm.org/the-value-of-mystery/
15
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5.2.5 Signes et miracles
Bill Johnson : « Jésus accomplissait les miracles en tant qu’homme en relation avec Dieu, pas en tant
que Dieu. C’est pour ceci que nous pouvons aujourd’hui faire les mêmes choses que Jésus, nous
sommes dans la même capacité. » (Johnson, When Heaven Invades Earth) 3 (voir note 3 en fin de
document)
Bill Johnson veut nous faire l’égal de Jésus sur terre, et pour cette raison nous pouvons, selon lui,
réaliser les mêmes miracles que Jésus et même de plus grands.
Il se base sur Jean 14 v. 12 : « En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les
œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci; parce que moi, je m'en vais au
Père ».
Dans ce passage, d’une part Jésus s’adressait à ses disciples et d’autre part « œuvres » n’est ici pas
synonyme de miracles.
Mais sans discuter ce verset plus en détail, il est clair que ni Bill Johnson, ni ses collègues du
mouvement de la Nouvelle Réforme Apostolique ne font de plus grands miracles que Jésus.
Jésus calmait les tempêtes, guérissait les paralytiques, ressuscitait les morts. Il n’y avait pas de
« demi-guérison », pas de guérison qui durait quelques jours.
Parfois à Bethel Church apparaît un « nuage de gloire ». Vous pouvez le voir sur différentes vidéos
sur Youtube. Est-ce vraiment à la hauteur de la gloire de Dieu ? Voir également le chapitre sur ce
sujet, un peu plus loin dans ce document.
Que nous dit Jésus au sujet des miracles :
« Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles,
au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matt. 24 v. 24
Donc un miracle n’est pas une preuve que l’auteur agit par le Saint-Esprit. La Bible regorge de
miracles accomplis par d’autres esprits. C’est bien pour cela que nous sommes appelés à « éprouver
les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu » 1 Jean 4 v. 1
Un des moyens de s’assurer qu’il s’agit de miracles venants de Dieu, c’est leur « qualité » (ce n’est
pas le seul). Mais déjà sur ce point, le test n’est pas réussi.
D’anciens étudiants de Bethel ont par exemple créé des équipes de résurrection (Dead raising team).
Ils ont même créé une école de résurrection et revendiquent des résurrections (12), mais ils n’ont
pas répondu à ma demande de preuve. Leur site ne mentionne d’ailleurs pas l’ombre d’une preuve.

5.2.6 Apôtres et prophètes
Voir chapitres 3.2 et 3.3

5.2.7 Possibilité de « monter au ciel »
Se basant sur Jean 3 v 13 : Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le
Fils de l’homme qui est dans le ciel Bill Johnson indique que ceci se passe avant la mort de Jésus,
donc il décrivait ici un style de vie d’intimité avec le Père. Alors même qu’Il était sur terre, il est
monté au ciel (heavenly realms) dans sa relation avec Dieu. Il précise que c’est une invitation pour
chaque croyant.18 Ceci est à comprendre avec sa vision que Jésus n’était qu’un homme sur la terre.

18

https://www.youtube.com/watch?v=jFpeVhqhnlw début du message
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5.2.8 Invitation à réveiller les anges
Beni Johnson témoigne avoir réveillé des anges, pour qu’ils aident à établir le royaume de Dieu19
Sur le site http://soyonsvigilants.org, vous trouverez des vidéos pour illustrer ces propos.

5.3 Influence du Nouvel Age (New Age)
5.3.1 The Physics of Heaven (Davis, 2012)
En 2012 Judy Franklin et Ellyn Davis ont publié un livre intitulé « The Physics of Heaven ». Judy
Franklin est l’assistante administrative de Bill Johnson. Le livre est préfacé par Kris Vallotton, Senior
Associate Leader de Bethel (bras droit de Bill Johnson). Le livre commence par des commentaires
élogieux écrits entre autre par Banning Liebscher, directeur de la « Jesus Culture » de Bethel et Steve
Witt, Senior Leader de Bethel Church Cleveland.
Bill Johnson a écrit deux chapitres et un chapitre a été écrit pas Beni Johnson. Les autres chapitres
sont des contributions directes ou des condensés d’interview de personnages proches de Bethel.
Ce livre est donc clairement dans la ligne de pensées de Bethel Church.
Extraits des présentations des auteurs (traduction) :
« Ellyn a eu le désir d’établir un pont entre la chrétienté et les découvertes de la physique quantique
de même que de découvrir les vérités de Dieu cachées dans la quantique mystique et le Nouvel Age. »
Voici quelques passages :
« Je crois que ce que le Seigneur nous a montré (Judy Franklin et Elly Davis) est la vérité absolue qui va
nous aider à amener le royaume de Dieu sur cette terre. Le Seigneur est prêt à utiliser le son, la
lumière et l’énergie de telle façon que nous n’y avons jamais rêvés. »
« Jésus a calmé les tempêtes. Nous devrions être capables de faire ceci aussi. Jésus a guéri les
malades, ressuscité les morts. Nous avons cette même puissance en nous. »
« Je ne voulais pas devenir une adepte du Nouvel Age, je voulais juste voir s’ils avaient peut-être
trouvé des vérités que l’église n’avait pas. » (Ellyn Davis)
J’ai trouvé dans les écritures au moins 75 exemples de choses que le Nouvel Age a contrefaites,
comme d’avoir un guide esprit (spirit guide), les transes, la méditation, les auras, les objets puissants
(power objects), la clairvoyance, la clairaudience et plus. Ces choses appartiennent en fait à l’église,
mais elles ont été volées et intelligemment « réemballées ».
« Maintenant nous commençons à entendre de plus en plus de révélations en ligne avec ce que les
adeptes du Nouvel Age ont toujours dit et nous entendons de plus en plus d’enseignements de
chrétiens se réappropriant les vérités du Nouvel Age qui appartiennent en réalité aux citoyens du
Royaume de Dieu. »
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http://www.benij.org/blog.php?id=1
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« Ils sont tous d’accord (les différents auteurs de ce livre) que le prochain mouvement de Dieu va
générer un déplacement (shift) au plus profond niveau de qui nous sommes – peut-être au même
« niveau de vibration » que le Nouvel Age a exploré. »
« Le son à venir n’est pas seulement quelque chose que vous saisissez avec vos oreilles, mais il est plus
grand que tout ce que vous pouvez comprendre. Il peut changer l’ADN, nous grandissons donc
génétiquement. »
« Votre génétique est la même que celle qu’Il (Jésus) avait. »
« Nous allons prendre autorité sur toutes choses ici-bas et littéralement les rendre au Père. »

5.3.2 Usage de diapasons
Beni Johnson a écrit sur son blog : « Je parlais avec Ray Hughes l’autre jour et lui ai parlé d’utiliser le
diapason 528Hz en tant qu’acte prophétique. Quelqu’un m’a dit que le diapason est appelé le
diapason de l’AMOUR. Cherchez dans Google. Ray m’a dit que la science avait dit que ce diapason est
le son qui tient la terre. Ceci m’a renversé ! »
Plus bas dans ce post elle écrit : « Une chose concernant le diapason 528Hz est que le son de ce
diapason apporte la guérison. » 20

5.3.3 Mettre en contact son corps avec le sol
Beni Johnson préconise aussi de marcher à pieds nus au moins une demi-heure par jour afin de
mettre son corps en phase avec les énergies de la terre.21 Ceci afin de recharger son corps et de recalibrer nos cellules et hormones. Il y aurait également un effet anti-inflammatoire.

5.3.4 Méditation Transcendantale (Soaking)
Bethel encourage la méditation transcendantale (MT), qu’ils appellent « soaking ». Il s’agit de
s’installer confortablement, avec une musique de circonstance, et de faire le vide en soi en répétant
un mot (mantra). Le simple fait de choisir un mot « sacré » à répéter, indiquerait selon eux la volonté
de se connecter à Dieu. Il n’y a donc aucune différence entre la méditation transcendantale et le
« soaking ».

5.3.5 Et autres pratiques…
Beni Johnson recommande également l’acupressure et le « yoga chrétien »22. Une fois encore, des
pratiques orientales imprégnées d’hindouisme.

20

http://benijohnson.blogspot.ch/ voir le post Love Shack du 6 juillet 2012
https://www.facebook.com/officialbenijohnson/posts/10153908192251982
22
http://bethelsozo.blogspot.ch/2014/09/bethel-church-news-tattoos-and-form-of.html
21
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5.4 Pratique consistant à chercher l’onction sur des tombes (grave sucking ou
soaking)
Des étudiants de la Bethel Church of Supernatural Ministry se rendent sur les tombes de
personnages considérés comme ayant eu une onction particulière. Les tombes sont entre autres
celles de :
-

Smith Wigglesworth
John Alexander Dowie
John G. Lake
Kathryn Kuhlman
Charles C. Finney
Aimee Semple McPherson
C. S. Lewis

Photos :

Ci-dessus et à gauche, il s’agit de Beni
Johnson en personne
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Ils indiquent que le Saint-Esprit existe encore dans la tombe de ces personnages.
Même Charismamag, un magazine charismatique comme son nom l’indique, s’élève contre ces
pratiques.23
On constate que non seulement les étudiants de Bethel, mais également Beni Johnson pratiquent le
« grave sucking ». Bill Johnson apprécie également les visites de tombes. Ci-dessous près de la
tombe de Smith Wigglesworth, celle-là même où est filmée cette vidéo24 d’étudiants de Bethel :

Voici ce qu’écrit Bill Johnson, et qui aide à comprendre pourquoi ils ont ces pratiques :
Manteaux non-réclamés
« Il y a des onctions, des manteaux, des révélations et des mystères qui sont restés « couchés » nonréclamés, littéralement où ils ont été laissés, parce que la génération qui marchait en eux ne les a
jamais transmis. Je crois qu'il est possible pour nous de récupérer les onctions, la connaissance, des
domaines de Dieu qui ont été en friche pendant des décennies tout simplement en choisissant de les
réclamer et de les pérenniser pour les générations futures. » (Davis, 2012) Physics of Heaven – Bill
Johnson4 (voir note 4 en fin de document)
La vérité devrait toujours avancer
« Mais il est un principe du Royaume dans ce passage qu’il est vital pour nous de comprendre et ce
principe est ceci: Nous avons la possibilité de récupérer la richesse perdue des générations antérieures
qui a été, pour quelque raison, négligée. » (Davis, 2012) The Physics of Heaven - citation de Bill
Johnson5(voir note 5 en fin de document)
Dans le même ordre d’idée, l’église de Bethel construit un musée du réveil. Il contiendra des reliques
ayant appartenu à des personnages célèbres selon ces milieux (voir «8 Les origines de la Nouvelle
Réforme Apostolique». On y trouvera par exemple une longue robe que Kathryn Kuhlman portait lors
de ses tournées. Bill Johnson explique que Dieu lui a dit que s’il honorait ces grandes figures, il
recevrait leur onction.

23
24

http://www.charismanews.com/opinion/the-pulse/49952-7-biblical-arguments-against-grave-soaking
https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls
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5.5 Sozo
Le Sozo est présenté comme (citation du site internet de Sozo – Bethel France) :
« Un ministère de guérison et délivrance, issu de l’église de Bethel à Redding en Californie, il est sensé
aider les personnes à recevoir le « kit » complet du salut, de la délivrance et de la guérison.
L’objectif est que la guérison des blessures du passé puisse briser les forteresses, remplacer les
mensonges par la vérité et fermer les « portes » qui donnent accès à l’ennemi (Satan).
Sozo est simple, rapide, efficace et guidé par l’Esprit
Sozo décèle les racines des problèmes en quelques minutes au lieu de nécessiter des années
Sozo aide à guérir votre relation avec Dieu pour vous permettre d’accomplir votre destinée. »
Le tout est supervisé et contrôlé par les dirigeants de l’église de Bethel, Theresa Liebscher et Dawna
de Silva.
Que nous dit la Bible à propos de cette méthode ? Rien.
Les sites liés à ce « ministère » sont très avares en explications. Heureusement de nombreux
témoignages sont disponibles sur internet, y compris de personnes ayant exercé ce « ministère ».
Ce document donne aussi quelques informations25. Vous remarquerez en particulier qu’ils indiquent
en bas de page qu’un scientifique japonais du cerveau, présenté comme chrétien, aurait découvert
que le son d’un battement de mains brise l’onde qui connecte le cerveau à l’esprit. Il s’agit de
théories typiques du Nouvel Age (New Age) dont Bethel Church est très adepte. En résumé, le Sozo
consiste à utiliser l’hypnose pour que la personne puisse remonter dans sa vie et trouver des faits qui
auraient occasionnés des blessures, puis de « fermer ces portes ». Le tout se termine par le pardon.
Ceci n’est en fait qu’une thérapie par régression, dont le nom a été changé en Sozo pour faire
chrétien. Une pratique qui n’est pas nouvelle à l’église de Bethel (Redding), ils utilisent également la
méditation transcendantale, qu’ils ont renommé « soaking » (se tremper - absorber).
Qu’est-ce que la thérapie par régression ? Cherchez avec un moteur de recherche sur internet et les
sites qui s’affichent en première page sont : voyant.ch, reincarnation.ch, hypnose spirituelle, etc.
Rien de vraiment chrétien. Ce que ne dit pas l’église de Bethel non plus, c’est que cette méthode
s’utilise non seulement pour remonter dans sa vie actuelle, mais aussi dans les vies antérieures. A
notre connaissance le Sozo se contente de remonter dans la vie actuelle.

Il est précisé un peu plus loin que la patiente a été guérie de ses peurs.
Si vous souhaitez prendre connaissance d’autres exemples d’expériences de cette technique, voici un
lien26.
En tant que chrétien nous savons qu’il n’y a pas de vies antérieures, donc ce qui se passe ici n’est
clairement pas la réalité. Soit c’est une pure invention, soit c’est le travail d’esprits qui ne sont pas de
Dieu.

25

http://www.sozogateway.org/docs/typicalsozosession.pdf
http://clairvision.org/francais/regression-therapie-des-vies-anterieures-pour-une-liberation-ici-etmaintenant.html
26
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Une scientifique de l’Université de Washington a conduit plusieurs études sur la création de fausses
mémoires. Elle a pu démontrer qu’il est aisé par les processus de l’hypnose ou d’autres techniques
de suggestion d’implanter des mémoires d’abus inexistants.27
A la fin des années 80, début des années 90, cette méthode de la régression commençait à se
répandre aux Etats-Unis. Plusieurs procès retentissants ont heureusement freiné très fortement le
développement de cette méthode.
Un des exemples les plus marquants sont les accusations d’une jeune femme, suite à une telle
thérapie reçue dans une église du Missouri, contre son père (pasteur) qu’elle accusait de l’avoir
violée régulièrement entre l’âge de 7 et 14 ans. Elle avait développé des mémoires de sa mère aidant
parfois en la maintenant contre le sol. De même elle avait développé des mémoires de deux
avortements pratiqués par son père au moyen d’un cintre. Son père a du évidemment démissionner
lorsque ces faits sont devenus publics.
En réalité, un examen médical a démontré que la jeune femme de 22 ans était vierge et qu’elle
n’avait jamais été enceinte. De plus, son père avait subi une vasectomie alors qu’elle avait 4 ans.
L’église a dû verser un dédommagement à la famille à hauteur d’un million de dollars. Ce cas s’est
réglé par un arrangement entre les parties.
D’autres cas ont été jusqu’au procès et les jurys ont octroyé des dommages à hauteur de plusieurs
millions de dollars.
Mais il y a tous les cas où il n’est pas possible de prouver les fausses allégations. Internet regorge de
témoignages de parents qui n’ont plus de contact avec leur fils ou fille suite à de telles thérapies, le
Sozo de Bethel étant de nombreuses fois mentionné.28 29 Des familles et des vies sont donc brisées
des suites de ces pratiques.
Bien entendu il y a également des témoignages positifs. Sinon le Sozo n’aurait aucune chance de se
développer. La question est de savoir comment vont évoluer ces personnes. Ce qui est présenté
comme une délivrance est en fait un lien. On trouve des témoignages de personnes qui après avoir
« reçu » (c’est payant…) un Sozo, voient dans tous les problèmes qui leur arrivent, toutes les
maladies qu’elles pourraient avoir, un lien avec le passé. Elles retournent donc pour poursuivre la
délivrance et deviennent ainsi dépendante de cette méthode.
En tant que chrétien nous devons fuir de telles pratiques. Jamais la Bible ne nous enseigne dans ce
sens.
Il est également choquant de faire payer une thérapie qui se fait, selon les propriétaires de cette
méthode (Bethel Church), sous la conduite du Saint-Esprit. Une partie du montant qui est prélevé par
ceux qui exercent ce « ministère » en dehors de Bethel (en Suisse par exemple) est reversé à Bethel
Church.
Plus d’informations ici : http://soyonsvigilants.org/2016/02/10/sozo-details-sur-la-methode/

27

https://faculty.washington.edu/eloftus/Articles/sciam.htm
http://closingstages.net/2012/07/31/victims-of-johnsons-sozo-ministry-speak-out/
29
http://www.womenofgrace.com/blog/?p=23302
28
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6 Lakeland Revival (réveil de Lakeland) et Todd Bentley
En 2008 à Lakeland (Floride) eu lieu ce qui fut appelé le « réveil de Lakeland ». Ce fut un événement
important de la Nouvelle Réforme Apostolique. On vit plusieurs des plus influents partisans de ce
mouvement s’associer avec Todd Bentley qui était à l’origine du Lakeland Revival.
Todd Bentley a été invité par une église locale pour 5 jours, début avril. Le succès fut tel, que le
mouvement dura jusqu’en août. On rapporta des guérisons et une chaîne de TV (GOD TV) a
commencé à produire des émissions en direct.
L’événement se déplaça dans une tente climatisée pouvant contenir 10'000 personnes. A fin mai les
organisateurs estimaient que plus de 140'000 personnes provenant de 40 pays s’étaient rendues à
Lakeland entre début avril et fin mai. Plus de 1.2 million de personnes auraient suivi les émissions par
internet. A fin juin, plus de 400'000 personnes avaient participé en provenance de plus de 100 pays.
Le 23 juin, plusieurs personnages importants de la Nouvelle Réforme Apostolique (NAR) se sont
réunis à Lakeland pour marquer l’alignement avec Todd Bentley (commissioning – traduit ci-dessous
par intronisation).
C. Peter Wagner a déclaré30 31 :
Cette « intronisation » représente une puissante opération spirituelle qui prend place dans le monde
invisible. Avec ceci à l’esprit, je prends l’autorité apostolique que Dieu m’a donnée et déclare à Todd
Bentley, ton pouvoir va s’accroître, ton autorité va s’accroître, ta faveur va s’accroître, ton influence
va s’accroître, ta révélation va s’accroître.
Je déclare aussi qu’une force surnaturelle va s’écouler par ce ministère. Une nouvelle force de vie va
pénétrer le mouvement de Dieu. Un gouvernement va être établi pour mettre les choses dans un bon
ordre. Dieu va déverser un haut niveau de discernement pour distinguer la vérité de l’erreur. De
nouvelles relations vont surgir pour ouvrir les portes du futur.
Puis 3 « parrains » ont déclaré reconnaître la grâce de Dieu sur Todd Bentley en tant qu’évangéliste
pour diriger le « torrent » (outpouring) de Lakeland :
-

Che Ahn
Bill Johnson
John Arnott

A la fin de la célébration, Che Ahn fit venir la femme et les enfants de Todd Bentley sur scène pour les
bénir. Il pria : Merci Seigneur, tu les as appelés, en tant que team pour aller vers les nations …
Le 9 juillet ABC News32 produisit une émission d’investigation, avec focus sur les guérisons
revendiquées, les finances et le passé criminel de Todd Bentley. L’émission démontrait entre autre
que Todd Bentley n’avait pu fournir aucune preuve concernant les guérisons revendiquées.

https://www.youtube.com/watch?v=nVdY9ufJmz8
https://www.youtube.com/watch?v=kMAVPXPx6H8
32
https://www.youtube.com/watch?v=2ZERtv9aHQU
30
31
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Quelques jours plus tard Todd Bentley se retira de scène, pour réapparaître le 18 juillet. Mais 5 jours
plus tard, soit un mois après son intronisation, son départ définitif fut annoncé.
En août, Todd Bentley annonça se séparer de sa femme. Il apparut alors qu’il entretenait une relation
adultère avec son assistante. Des problèmes d’alcool ont également été évoqués.
Le Lakeland Revival s’est donc effondré.
Etonnamment, aucun des nombreux prophètes et apôtres présents à la cérémonie d’intronisation du
23 juin, ni par exemple Rick Joyner (prophète reconnu du mouvement) qui était également présent,
n’avait discerné l’inconduite de Todd Bentley. Ce dernier vivait dans le péché alors qu’il dirigeait le
Lakeland Revival.
Par la suite le comité de Fresh Fire Ministries, le ministère de Todd Bentley, indiqua que celui-ci allait
se retirer du ministère public pour un temps afin de recevoir du conseil pour sa vie privée.
Un comité formé de Rick Joyner, Bill Johnson et Jack Deere fut formé pour accompagner Todd
Bentley.
En novembre, le comité de Fresh Fire Ministries annonça que Todd Bentley ne se soumettait pas au
processus.
Le 9 mars 2009, Rick Joyner annonça que Todd Bentley s’était remarié avec son assistante.
Début 2010, Rick Joyner annonça la restauration de Todd Bentley, qui lui permit de reprendre ses
activités publiques.
Cette « restauration » était nécessaire pour minimiser l’échec cuisant de Lakeland et des
« prophéties » sur Todd Bentley. Il faut relever qu’une restauration aurait nécessité une rupture de la
liaison de Todd Bentley et un retour auprès de sa famille. Mais il n’a pas voulu suivre cette voie,
préférant sa maîtresse.

Informations complémentaires :
Lakeland Revival – The Movie : https://www.youtube.com/watch?v=UDEsXVUQeLo documentaire
« neutre » à tendance positive sur cet événement.

7 Quelques personnages en vue de ces mouvements et leurs liens
avec Bethel Church
7.1 Todd Bentley (1976-)
Leader du Lakekand Revival (voir également ci-dessus). Enfance et jeunesse difficile. Hospitalisé à 17
ans pour overdose. A 18 ans il indique s’être converti dans le camping-car de son dealer.
-

Il précise que par la suite, il a été encore délivré de 25 démons.
Il indique être en communication avec des anges, en particulier un ange nommé Emma.
Il dit que Dieu lui a ordonné de parler des anges et non pas de Jésus-Christ, car les gens
croient déjà à Jésus-Christ mais ils ont besoin de croire au surnaturel.
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-

N’hésite pas à frapper très violemment les participants, indiquant que c’est le Saint-Esprit qui
le conduit à de telles actions.
Il indique avoir visité le ciel et avoir rencontré l’apôtre Paul.
En 2012 il devait tenir des conférences en Grande-Bretagne, mais il a été interdit d’entrée
par le gouvernement qui le considère comme un danger pour la société.
A relever que les nombreux tatouages qu’il porte datent d’après sa conversion.

Exemples d’événements (extraits) – ces vidéos ne sont pas l’œuvre de l’auteur de ce document :
https://www.youtube.com/watch?v=Hp0C4lgjA-A
https://www.youtube.com/watch?v=mQ9uQsDqIhE (à 2:50 vous remarquerez qu’il baptise au nom du
Père, du Fils et bam)

https://www.youtube.com/watch?v=XjMYqDHbYtg cette vidéo présente sa deuxième femme sous
l’emprise soit du Saint-Esprit, soit d’un autre esprit. Cette vidéo n’est pas l’œuvre de l’auteur de ce
document et les commentaires ne l’engagent pas. Je laisse à chacun le soin de se faire une opinion.

7.2 John et Lily Crowder
Personnages qui prônent le mysticisme. Leur site internet s’intitule « Sons of Thunder » (Les fils du
tonnerre) et le nom de domaine internet est « thenewmystics.com » (les nouveaux mystiques).
John Crowder est un promoteur du « grave sucking » qui consiste à se rendre sur les tombes de
célèbres prédicateurs pour « reprendre » leur onction. 33
Il encourage à pratiquer le « toking the Holy Ghost ». Toking étant le mot utilisé pour tirer une
bouffée de canabis…
Il organise des cours de mysticisme, avec entre autre les thèmes suivants34 :
- Transes, enlèvement et prières extatiques
- Expérimentation de phénomènes physiques du mysticisme
Il prétend être capable de « dédoublement », c’est-à-dire être à deux endroits en même temps.35
Exemples de liens avec Bethel / les Johnson :
-

Il indique qu’à un de ses cours il y avait environ 150 étudiants de Bethel et il offre des rabais
sur ses cours pour les étudiants de la Bethel Supernatural School of Ministry.
Son partenaire, Ben Dunn, a été invité comme orateur à la Bethel School
Beni Johnson mentionne dans un blog avoir passé un week-end avec le couple Crowder et
quelques autres couples.
Beni Johnson a aussi participé comme oratrice à une conférence pour dames où Lily Crowder
était aussi oratrice.

https://www.youtube.com/watch?v=l6zp3Ha1njo&feature=player_embedded John Crowder est à
droite dans la vidéo.

33

https://www.youtube.com/watch?v=eDwIbba0na4

34

http://www.thenewmystics.com/Groups/1000036249/Home_Page_of/Upcoming_Events/Mystical_Schools/M
ystical_Schools.aspx
35
https://www.youtube.com/watch?v=mNGPA6Idopg
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7.3 Rick Joyner (1949-)
Auteur de nombreux livres, il a fondé en 1983 Morningstar Ministries dont il
assume la direction. En 1997 il a acquis 1.3 km2 de terrain en Caroline du Nord
où il a établi son quartier général.
Il est Chevalier de l’Ordre de Malte36, qui est un ordre catholique dirigé par un
Prince et Grand Maître qui a le rang de cardinal. Rick Joyner prétend que cet
ordre n’est pas maçonnique. Pourtant les sites maçonniques y font largement
référence. Il n’est pas un simple membre, mais occupe la fonction de Member of
the Supreme Council et fait partie du tribunal religieux de cette organisation.
Points particuliers :

à droite : Rick Joyner

-

Indique avoir rencontré Jésus et avoir pu lui poser toutes les questions qu’il voulait
Indique que Dieu a fait de lui son ami (l’a promu du rang de serviteur au rang d’ami), car Dieu
a créé l’homme pour avoir des amis37
- Défend fermement le dominionisme
- Dans un de ses livres, The Final Quest (La Quête finale) il explique avoir eu une vision
particulière, dans un état de transe telle, qu’il avait le sentiment d’être réellement dans les
lieux mentionnés :
o Avoir été dans le jardin d’Eden, en présence de Jésus Christ et d’avoir mangé de
l’arbre du fruit de la Vie
o avoir été au ciel et qu’un ange en forme d’aigle qui parle a été son guide
o avoir rencontré et parlé avec l’apôtre Paul (en présence du Seigneur Jésus) qui lui
aurait dit qu’il n’avait pas accompli tout ce qu’il aurait dû (Paul), mais que
maintenant il ne pouvait plus rien. Paul aurait ajouté « You are our hope » (tu es
notre espoir).
o Etc…
Exemples de liens avec Bethel Church :
Figure sur la liste des amis de Bethel Church
A conjointement avec Bill Johnson participé à la « restauration » de Todd Bentley, de même qu’à son
« intronisation ».
Exemples d’événement au sein de l’église de Rick Joyner :
https://www.youtube.com/watch?v=_rwzbcMXpSQ – Les commentaires ne sont pas de l’auteur de ce
document. Je vous laisse décider s’il s’agit de manifestations du Saint-Esprit ou d’autres esprits.

http://www.morningstarministries.org/about/questions-and-answers/knights-malta-rickjoyner#.VcDNxTYVhaR
37
http://sidroth.org/television/tv-archives/rick-joyner-0
36
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8 Les origines de la Nouvelle Réforme Apostolique
Ce mouvement (NAR) est issu de quelques personnalités reconnues par le groupe, tels John
Alexander Dowie (1847-1907), John G. Lake (1870-1935) et William Branham (1909-1965) qui
avaient entre autre des ministères de guérison. Ils font partie de ce qu’ils appellent « les généraux de
Dieu ». Il est important d’étudier ces personnages, car leurs personnalités et leurs parcours sont
pour le moins curieux. Comme les ministères actuels, dont Bethel Church, se basent en partie sur ces
personnages, on peut se poser des questions légitimes.
Vous trouverez des informations sur quelques-uns de ces personnages ici :
http://soyonsvigilants.org/les-origines-de-la-nouvelle-reforme-apostolique/

9 Commentaire final
Un point commun entre eux : l’argent.
Ils disposent pour souvent de fortunes importantes, voir colossales pour certains (Kenneth Copeland
– pas encore mentionné dans ce document) est milliardaire, Benny Hinn l’est probablement aussi, et
les autres ont presque sans exception des niveaux de vie très élevés.38
Un autre point commun : le manque de preuve médicale concernant les guérisons.
A nouveau nous ne rejettons pas la capacité de Dieu de guérir, ni qu’il le fait encore aujourd’hui.
Mais il est étonnant par exemple que ni Benny Hinn ni Todd Bentley n’ont fourni de preuves
crédibles à la presse séculière. Il en est de même pour leurs prédécesseurs, tels John Lake, Ruth
Heflin, etc.

10 Sources
Concernant les vidéos sur Youtube, elles ne proviennent pas de l’auteur de ce document et ne
l’engagent donc pas, en particulier en ce qui concerne les éventuels commentaires.
Les sources pour les biographies des différents personnages proviennent de Wikipedia, uniquement
les éléments ne faisant pas l’objet de contestations. Pour la plupart c’est la version anglaise, souvent
plus complète, qui a été utilisée.
Les autres sources sont mentionnées en bas de chaque page.
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12 Quelques passages de livres cités (version anglaise originale)
1

When we allow sickness, torment and poverty to be thought of as the God-ordanied tools He uses to make us
more like Jesus, we have participated in a very shameful act. There is no doubt He can use them, as He is also
known to be able to use the devil himself for His purposes. (He can win with a pair of twos.) But to think that
these things are released into our lives through His design, or that He approved such things, is to undermine the
work at Calvary. To do so one must completely disregard the life of Christ and the purpose of the Cross. None of
us would say that he died for my sins but still intends that I should be bound by sin habits. Neither did he pay for
my healing and deliverance so I could continue in torment and disease. His provision for such things is not
figurative: it is actual. (Johnson, Face to Face with God)
2

Those who feel safe because of their intellectual grasp of Scriptures enjoy a false sense of security. None of us
has a full grasp of Scripture, but we all have the Holy Spirit. He is our common denominator who will always lead
us into truth. But to follow Him, we must be willing to follow off the map—to go beyond what we know.
(Johnson, When Heaven Invades Earth)
3

JESUS COULD NOT HEAL THE SICK. Neither could He deliver the tormented from demons or raise the dead. To
believe otherwise is to ignore what He said about Himself, and more importantly, to miss the purpose of His selfimposed restriction to live as a man. Jesus Christ said of Himself, “The Son can do nothing” (John 5:19). In
the Greek language that word nothing has a unique meaning—it means nothing, just like it does in English! He
had no supernatural capabilities whatsoever! While He is 100 percent God, He chose to live with the same
limitations that man would face once he was redeemed. He made that point over and over again. Jesus became
the model for all who would embrace the invitation to invade the impossible in His name. He performed
miracles, wonders, and signs as a man in right relationship to God…not as God. If He performed miracles because
He was God, then they would be unattainable for us. But if He did them as a man, I am responsible to pursue His
lifestyle. (Johnson, When Heaven Invades Earth)
4

UNCLAIMED MANTLES

There are anointings, mantles, revelations and mysteries that have lain unclaimed, literally where they were left,
because the generation that walked in them never passed them on. I believe it’s possible for us to recover
realms of anointing, realms of insight, realms of God that have been
untended for decades simply by choosing to reclaim them and perpetuate them for future generations. (Davis,
2012) The Physics of Heaven - Bill Johnson
5

TRUTH SHOULD ALWAYS MOVE FORWARD

When truth came to the early Church, it was to increase and be passed to the next generation. It was only
meant to go in forward motion, yet that didn’t happen. But we have an opportunity in this generation to grab
the concept of spiritual inheritance and see, for the first time in church history, what it looks like. We have the
opportunity to lay ourselves down for a generation we’ll never see, so they can build on our ceiling and take it
to places in God we never had time to go.
Let’s look at Luke 11:24-26:
When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest; and finding none, he says,
“I will return to my house from which I came.” And when he comes, he finds it swept and put in order. Then he
goes and takes with him seven other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there; and the
last state of that man is worse than the first.
This sounds like a strange passage to throw in with the concept of spiritual inheritance. But there is a principle
of the Kingdom in this passage that is vital for us to understand and that principle is this: We have the
opportunity to recover lost wealth of prior generations that was, for whatever
reason, disregarded (Davis, 2012) The Physics of Heaven – Bill Johnson
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