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La Drège Qui Se Trouve Derrière  Alpha, 

Vinyard, ‘Purpose Driven’, ‘Toronto’, etc. 

(Tableau Au Verso) 
 

 

Bayith Ministries 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’intention de ‘Bayith Ministries’ est de produire des 

matériaux aussi valables que possible. Ce tableau en est la 

preuve, car non seulement il donne les causes spirituelles 

essentielles de HTB, Rick Warren, John Wimber et le 

‘Toronto Blessing’, mais : 

►Il nous montre aussi immédiatement l’origine principale 

de tous les autres noms sur ce tableau. 

► Nous démontre  qu’ils font parti du même‘arbre’, en 

conséquence, Alpha et le TB proviennent de la même 

source, quoique beaucoup le dénie. 

► Et nous révèle notre légitimation de bien des 

mouvements si nous promouvons Alpha
1
 ou ‘The Purpose 

Driven’ ou Vinyard ou même ‘Toronto’.
2
 (Toutes les 

connexions viennent de documents, références adressées 

dans l’article ‘Better Than Rubies’ qui est sur notre web- 

bayith.org.) 

 

LE PROBLEME 
 

Il y a de quoi être profondément concerné à propos de divers 

liens sur ce tableau. En voici les raisons. Pour commencer, 

chaque nom mentionné ci- dessous, a un lien direct avec 

l’Eglise Catholique Romaine.
3
 Les Catholiques idolâtrent : 

Marie ; de nombreux ‘Saints’ ; le Pape ; L’Eucharistie ; 

entre autre. Par définition, c’est de l’idolâtrie. Les Saintes 

écritures nous commandent de fuir l’idolâtrie,4 aucun 

chrétien ne doit coopérer avec des Catholiques à tout niveau 

religieux (pour se referer sur les erreurs des Catholiques au 

point de vu Biblique, voir le chapitre ‘World’ de notre livre 

‘Alpha’-‘The unofficial guide’
5
). 

D’autre part, certaines personnes citées dans ce 

tableau sont indiscutablement en erreur. Si le lecteur ne 

reconnaît pas certains noms dans ce tableau, nous lui 

recommandons de consulter l’article du ‘Web’ mentionné 

ci-dessus, car ces liens y sont documentés, mais aussi ils 

critiquent chaque nom. Si vous connaissez et aimez la parole 

de Dieu, vous serez franchement horrifié par les croyances 

et les pratiques exposées dans ce tableau. 

Jetons un coup d’œil sur ce tableau : 

Assagioli : Théosophe (New Age), Occultist, Cabbalist, 

Mystique;  Jung: Occultiste, Gnostique; Boehme/Leade: 

Théosophes, Mystiques, Alchimistes, Astrologues, Faux 

                                                           
1 Pour une analyse plus profonde ‘ d’Alpha Course’, lire le résume 

du livre  ‘Alpha, le guide non officiel’. Voir la section ‘Better than 

Rubies’ du site bayith.org pour plus de détails. 
2 Pour le ‘Toronto blessing’ dusty Peterson a fait une sérieuse 

analyse  de ce phénomène dans son livre ‘Consuming fire’. 
3 A l’exception de Wierville, qui a enseigne, néanmoins, certaines 

doctrines Babyloniennes. 
4 Voir 1Cor. 10 :13-14. 
5 Une liste de dépositaires et leurs adresses est disponible sur le site 

internet (partie ‘ Rubies’). 

Prophètes;  Theilhard : ‘New Ager’, Mystique, Existent-

ialist;  Kenyon: Théosophe, Transcendentaliste; 

Semple Mcpherson: Kenyonite, Ecuméniste, Feint son 

propre enlèvement pour cacher son adultère;  Hall: ‘New 

Ager’, Occultist, Astrologue;  Franc Maçonnerie: 

Babylone, l’Occulte, le Luciférien. 

Si vous pensez que certains noms sur ce tableau ne 

devraient pas y figurer, vous vous devez une explication : 

(a) L’horrible information donné sur chaque nom à 

‘bayith.org’, (b) Pourquoi chaque nom est lié à au moins un 

cercle (spécialement idolâtre) sur le tableau, (c) Pourquoi 

tous ces noms sont reliés les uns aux autres (a part Wierville 

qui a écrit le livre ‘Jésus n’est pas Dieu’!). 

Tous les noms mentionnes sur ce tableau sont 

irréfutablement lies au moins a quatre autres noms. En effet, 

pourquoi quelqu’un sur ce tableau offrirait spontanément 

l’information du fait qu’elle a été influence par d’autres 

personnes sur le dit tableau, si cette personne avait une 

doctrine saine et orthodoxe? En effet, si le lecteur reconnaît 

qu’un des noms sur ce tableau est douteux, conséquemment 

le reste des noms seront douteux, étant donné que ce tableau 

prouve qu’ils sont tous liés les uns aux autres.
6
 

 

IL Y A-T-IL AUTRE CHOSE? 

 

Le bénéfice indéniable de ce tableau, est qu’il sert de 

référence rapide à tout lecteur qui a besoin de vérifier 

l’orthodoxie d’autres ministères non mentionnés ici. Si ces 

individus ou groupes se déclarent avoir été influencés par un 

ou plusieurs noms
7
 mentionnés sur le tableau, ils sont soit au 

mieux dangereusement  ignorants, ou au pire apostats ou 

trompeurs.  

S’il y a quelques années, les croyants s’étaient 

seulement aperçus que des gens comme Jack Hayford, Bob 

Weiner, ou des groupes commes les Assemblées de Dieu de 

‘Brownsville’ ou ‘Willowcreek’ étaient liés a plusieurs des 

noms mentionnés sur notre tableau, ils auraient pu éviter de 

se mêler (à leur risque!) à ses gens là! De nos jours, il y a 

tellement de groupes, de noms, de croyances et  pratiques 

bibliques ou non, qu’il est impossible de se souvenir de leur 

nom. Une manière rapide de filtrer la plupart de ces noms, 

sinon tous, surtout les non orthodoxes, c’est de savoir 

qu’elle est leur relation avec les noms mentionnés sur notre 

tableau. 

 

ET EN DEFINITIF… 
 

L’autre but du tableau c’est d’identifier ce genre de groupe 

qui attire de nombre de gens autour de ‘PDL’, Vinyard ou 

Alpha, à cause du grand appui que se donnent ces groupes 

entre eux. Il faut absolument comprendre les dangers que 

ceux-ci amènent. 

(Point Final : La documentation fondamentale de 

ce tableau et des critiques associées sur tous les noms 

énumérés, peut avoir des ajouts, comme pour la translation 

en langue étrangère du tableau.) 

                                                           
6 Certains ministères disent ici qu’ils opposent d’autres, mais le 

tableau prouve que ce ne sont que de simples justifications. 
7 Avec la seule exception des noms qui approuvent les premières 

œuvres de Boehme, qui lui, même l’approuva avant même que 

toutes les ramifications des ses dernières hérésies soient comprises 

à moins de nous avoir averti clairement sur ces dernières erreurs.) 
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JJééssuuiitteess  eett  aauuttrreess  CCaatthhoolliiqquueess
 

     Alpha  Alpha  Alpha  
 Par les anciens de ‘Holy Trinity Brompton’ (HTB) 

John Wimber 
(/Vinyard) 

Paul Cain/ 
‘KCProphets’ 

‘Fuller 
Seminary’ 

William Branham 
/’Latter Rainers’ 

 

E.W. 
Ken-
yon 

 
Carl 
Jung 
 

 

Rob- 
erto 

Assag-
ioli 

Agnes 
Sanford 

John/Paula 
Sandford 

Ken Copeland 
/Ken Hagin Snr 

 

Frank- 
lin Hall 

Kathryn 
Kuhlman 

‘Fort 
Lauderdale 5’ 

Léon Joseph 
Suenens 

 

Franc-
maç-
ons 

Jakob 
Boehm
-e/Jane 
Leade 

George Fox 
/’Quakers’ 

Richard Foster 
/Renovaré 

David 
Pytches 

C.Peter 
Wagner 

  

LLaa  DDrrèèggee  QQuuii  SSee  TTrroouuvvee  DDeerrrriièèrree  AAllpphhaa,,  ‘‘VViinnyyaarrdd’’,,  

‘‘PPuurrppoossee  DDrriivveenn’’,,  ‘‘TToorroonnttoo’’  eettcc..……  
 

• Le lien “clé” derrière le cours ‘Alpha’ avant sa sortie en ’92 • 
 

Chaque lien représente une influence reçue ou co-opération voulue. Chaque croyant doit au moins savoir 

et reconnaître les noms sur le contour de ce tableau. Se référer aux annotations en dessous du tableau. 

      1) Le Catholicisme est de L’idolâtrie. Nous devons opposer et ne pas légitimiser les idolâtres (1 Cor. 5:11; 1 Tim. 6:3-5; 2 Jean 

1:9-11; Eph. 5:11 etc. 2) Le périmètre sombre représente les noms les plus idolâtres de tous (tous peuvent être retraces jusqu’au 

Catholicisme Romain). Wimber n’en était pas loin avec deux colonnes de noms qui n’est qu’une ‘façade’ pour ces noms. 3) Avant 

1993 Vineyard avait de très nombreux liens avec HTB. 4) Pour mieux les reconnaître, certains liens se regroupes en un seul trait 

plus épais. 5) Les cinq sujets en italiques ci-dessus, nous mènent directement à ‘l’onction’ de Benny Hinn et RHB: les mêmes pers-

onnes qui sont à l’origine de ‘Toronto’. 6) Beaucoup, et même la plupart, de ces 160 liens sont chronologiques (beaucoup dans les 

deux sens). 7) Les sept liens soulignés ci-dessus mènent directement aux ministère de Rick Warren. 8) Avec plus de temps et d’es-

pace, nous pourrions ajouter encore plus de liens, surtout avec les Francs-maçons, et aussi ajouter d’autres noms très liés (même 

indirectement avec beaucoup de noms, ’92 liens). 9) HTB est maintenant relié directement avec la plupart des noms subsistants. 

10) Ce niveau d’apparenté n’est pas sans coïncidence. Cette co-opération est encore une preuve de culpabilité et ce n’est pas seul-

ement une association. Vraiment, que cette alliance indéniable et impie se méfie, ainsi que ceux qui en font partie et qui sont sans 

repenti. Pour plus de détails et pour un tableau en couleur rendez vous sur le site ‘Rubies’ qui fait parti de bayith.org. 

Aimee 
Semple 
McPhe-
rson 

P.Teil-
hard 

deChar 
-din 

Francis 
MacNutt 

Robert 
Schuller 

Michael 
Scanlan  

Ruth 
Carter-Stapleton 

John 
Bertolucci 

Charles 
Kraft 

Lonnie 
Frisbee 

Victor Paul 
Wierwille 

Morton 
Kelsey 


