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(The last Reformation) 

 

En ce qui concerne « The last reforma-

tion » de Torben très en vogue actuellement, 

il semblerait y avoir apparemment de bonnes 

choses, mais un mal très sournois, corrosif et 

destructeur y est caché, inconnu à beaucoup 

de chrétiens. Beaucoup d’entre eux se font 

séduire dès qu’il y a des miracles et pensent 

à tort qu’un tel ministère est forcément ap-

prouvé de Dieu. Ces chrétiens fascinés par 

les miracles sont même prêts, à cause d’une 

soif maladive de manifestations surnatu-

relles, à fermer les yeux ou à minimiser les 

hérésies ou fausses doctrines d’un tel prédi-

cateur. Attention, l’erreur la plus dange-

reuse est celle qui ressemble le plus à la 

vérité ! Lire attentivement : Deutéronome 

13:1-5. Ce texte nous enseigne que Dieu uti-

lise parfois des faux prophètes avec leurs mi-

racles pour tester la fidélité de ses enfants à 

la Parole de Dieu. Le succès n’est pas sy-

nonyme de vérité et de fidélité. 

Ce mal sournois cité plus haut est que Tor-

ben enseigne à mot couvert que la Trinité (un 

seul Dieu en trois personnes) n’est pas bi-

blique puisque, selon lui, seul le baptême 

d’eau au nom de Jésus sauve et est valable, 

et que celui au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit n’est pas biblique. En balayant 

un peu trop rapidement par un revers de la 

main l’Église et son histoire, il finit par répé-

ter les mêmes erreurs faites dans le passé. 

Faisant croire que c’est par « révélation » 

qu’il a compris cette « vérité » de la Tri-

nité et du baptême, la réalité est que 

l’origine de cette fausse doctrine (mo-

dalisme) vient entre autres d’un certain 

Sabellius, un hérétique du 3°siècle. Il 

prêchait contre la Trinité en déclarant 

que Dieu est une seule personne se ma-

nifestant en trois dimensions ; Père, Fils 

et Saint-Esprit. Il fait donc resurgir une 

vieille hérésie condamnée par l’Église 

primitive. Cette hérésie l’avait empoi-

sonnée et conduite dans des combats 

qui ont même ébranlé ses fondements. 

Il n’est pas inutile de réaffirmer une vérité 

essentielle : la doctrine de la Trinité est 

fondamentale à la foi chrétienne. Elle est 

cruciale pour bien comprendre la personne et 

la véritable nature de Dieu. Car une fausse 

compréhension de la Trinité conduira 

inévitablement à une fausse conception 

du Salut. Comme c’est le cas de ceux que 

nous examinons dans cette étude. 

Pour information, rappelons que W.Bran-

ham (1909-1965) qui avait de grands mi-

racles était également un anti-trinitaire viru-

lent et croyait que seul le baptême au nom 

de Jésus pouvait sauver. Et cependant, 

c’était un faux prophète et un faux docteur 

qui a enseigné d’autres terribles hérésies. 

Le Saint-Esprit peut-il réellement confir-

mer un tel prédicateur avec un tel message 

hérétique et anti-biblique ? Certainement 

pas ! Le Saint-Esprit qui est un Esprit de VÉ-

RITÉ ne peut que confirmer la VÉRITÉ. Il 

est immuable et ne peut se contredire. C’est 

pourquoi il est écrit des premiers disciples 

suite à leurs prédications : « Le Seigneur 

confirmait la Parole par les miracles qui l’ac-

compagnaient » (Marc 16:20). Le miracle a 

pour but premier d’exalter et d’attester la 

véracité absolue de la Parole de Dieu et la 

confiance totale en l’Évangile pour être 

sauvé. A contrario, les « miracles » de Tor-

ben séduisent et confirment, eux, plutôt ses 

hérésies. Quelle tragédie ! 
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Torben prêche comme Branham les 

fausses doctrines ci-dessous qui le disquali-

fient comme authentique serviteur de Dieu 

(voir sa leçon n°10 sur internet).  

1. Comme les Témoins de Jéhovah, les Mor-

mons, le mouvement de pentecôte des « Jé-

sus seul », il croit que Dieu est une seule per-

sonne. Il ne croit pas au Dieu Trinitaire qui 

se révèle dans la Bible comme étant un Dieu 

unique en trois personnes. Selon lui, Le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des titres 

ou des fonctions et non des personnes. Le 

seul nom personnel de Dieu serait JÉSUS qui 

se manifeste parfois comme Père, Fils ou 

Saint-Esprit. Les trois n’ont donc pas, selon 

lui, de personnalités propres. Quelle folie ! 

Nous sommes donc en présence « d’un 

autre Jésus ! » Attention l’hérésie est gra-

vissime ! Affirmer que le Père et le Fils sont 

justes des titres et non des personnes dés-

honore, défigure et renie leurs personnes et 

révèle l’esprit séducteur de l’Antichrist. 

L’apôtre Jean a averti à ce sujet : « Celui-là 

est l’Antichrist, qui nie le Père et le Fils » (1 

Jn 2:22). Les faux docteurs d’alors sépa-

raient Jésus du Fils (2°personne de la Tri-

nité) alors qu’ils sont une seule et même per-

sonne. Torben fait de même aujourd’hui. 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien 

trois personnes distinctes et non trois 

titres. Chaque personne est pleinement 

Dieu. Ils ne sont cependant pas trois dieux, 

mais un Dieu unique. Le Père est Dieu (Ph 

1:2), Jésus est Dieu (Tite 2:13), le Saint-Es-

prit est Dieu (Ac 5:3,4). Le Père n’est pas le 

Fils, le Fils n’est pas le Saint-Esprit et le 

Saint-Esprit n’est pas le Père. Ils sont trois 

réelles personnes distinctes, et non trois 

rôles que Dieu joue sans distinction de per-

sonnes. La Trinité est un mystère biblique 

divin incompréhensible à l’entendement hu-

main mais que nous devons accepter par la 

foi (2 Co 13:13). 

A ce propos, il nous faut prendre garde à 

une fausse et subtile illustration que les anti-

trinitaires utilisent souvent pour prouver que 

Dieu est une seule personne tout en ayant 

trois rôles qui sont le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Ils disent en parlant d’une personne : 

« Je suis un époux, mais je suis également 

un étudiant, et aussi un frère. » Une seule 

personne et trois fonctions. Ceci explique, 

selon eux, comment Dieu peut à la fois être 

un et trois. Le problème est que cette ré-

flexion cache une grave hérésie qui se 

nomme « modalisme » (un Dieu avec trois 

rôles). Dieu n’est pas une personne qui joue 

trois rôles, comme cette illustration le sug-

gère.  

Il est un seul Dieu se manifestant au tra-

vers de trois personnes et non manifestant 

uniquement trois rôles. Cette analogie ignore 

les trois personnes existant en Dieu pour les 

transformer en trois rôles. Elle est donc 

trompeuse et inadéquate. Voilà l’hérésie ! 

2. Torben croit aussi que c’est le baptême 

d’eau « au nom de Jésus seul » qui sauve. 

Etre né de nouveau selon lui, signifie se re-

pentir, être baptisé et parler en langues. 

C’est donc un salut par les œuvres. Le sacri-

fice sanglant et expiatoire de Jésus sur la 

croix ne serait pas suffisant pour nous sau-

ver. En définitive, pour lui ce n’est pas le 

sang de la croix qui sauve mais l’eau du bap-

tême. Quel égarement ! Les catholiques 

croient aussi que c’est le baptême qui sauve. 

3. Il ignore par conséquent la justification par 

la foi seule. Le message crucial de la Réforme 

protestante est donc rejeté. L’hérésie est 

plus dévastatrice qu’elle n’y paraît (Voir sur 

internet la leçon n°10 de Torben ayant pour 

thème le « baptême d’eau » où nous décou-

vrons qu’il tord les versets concernant tout 

spécialement la Trinité et le baptême d’eau 

pour leur faire dire ce qu’il veut et non ce qui 

est réellement écrit). 

Conclusion. Torben renie trois vérités fonda-

mentales du salut et de la doctrine chré-

tienne. Il prêche, hélas, un autre Jésus, un 

autre évangile et un autre esprit (2 Co 

11:3,4). Rejeter la divinité et la personnalité 

du Fils ainsi que les personnes du Père et du 
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Saint-Esprit sans aucune distinction de per-

sonnes, constitue un rejet de la nature même 

de Dieu et des vérités de base de la saine 

doctrine (Osée 6:6 ; Jean 4:24 ; 17:3 ; 1 

Jean 2:22,23). 

Une précision importante à l’encontre de 

ceux qui rejettent la Trinité parce que ce mot 

ne figurerait pas dans la Bible. Même si le 

mot « Trinité » n’apparaît pas dans la Bible, 

cela ne veut pas dire que celle-ci n’enseigne 

pas le concept. Le mot « Bible » est égale-

ment absent de la Bible, cependant nous 

l’employons quand même. Les termes « om-

niscience », « omnipotence » et « omnipré-

sence » sont des mots qui n’apparaissent pas 

dans la Bible, mais que nous utilisons malgré 

tout parce qu’ils décrivent les attributs de 

Dieu. Affirmer que la Trinité n’est pas bi-

blique parce que ce mot ne figure pas dans 

la Bible n’est donc pas un argument valable. 

Attention à la vague d’hérésies actuelles qui 

remet précisément en question la vérité du-

Dieu Trinitaire. De ce nombre sont beaucoup 

de prédicateurs charismatiques bien connus 

dont : 

Kris Vallotton (Pulpit+Pen ; Berean 

Research) ; T.D.Jakes, Rod Parsley, etc.  

Attention ! Ce sont les sectes qui ne 

croient pas en un Dieu Trinitaire. 

Soulignons que les trois personnes de la 

Trinité sont impliquées dans notre Salut :  

1. Nous avons été choisi par Dieu le Père.  

2. Nous sommes rachetés par Dieu le Fils. 

3. Nous sommes scellés par Dieu le Saint-

Esprit. Nous appartenons à un Dieu Tri-

nitaire ! 

Celui qui cherche à comprendre la Trinité 

en perd la tête ; celui qui n’y croit pas perd 

son âme. 

« Le vrai discernement, ce n’est pas dis-

cerner le vrai du faux, mais le vrai du 

presque vrai » (Spurgeon) 

 

Samuel et Dorothée 

 

❖❖❖❖❖ 
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