
À propos d’une vidéo de la chaîne YT Teruah 2019
« Paroles du Seigneur à Sa messagère et prophète Loïs VS »

Vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=aTb_Dp1y9gY
Texte ici : https://drive.google.com/file/d/1HJqLjb69X_bJR6lBt-nqxBr_Wgcksgaa/view

Une personne m’a envoyé ces liens, me disant que ce genre de vidéos et de messages circulent dans 
des milieux chrétiens, où l’on prend cela pour de la prophétie de première grandeur… C’est bien 
dommage.

D’une part parce qu’on y confond prophétie et prédictions. La prophétie biblique, c’est un 
discernement des événements sociopolitiques et religieux, et un appel à la conversion pour revenir à
Dieu. Pas une suite de prédictions plus ou moins justes…

D’autre part, parce que le contenu peut être inventé par n’importe qui. Les fausses révélations en 
sont pleines depuis des dizaines d’années… C’est bien facile à construire, et cela joue sur l’angoisse
et la crédulité…

Voici quelques brèves considérations sur ces messages.
1. La Californie se trouve placée à l’articulation de plaques tectoniques, et des tremblements de 
terre sont forcément prévus.
2. On a vu lors du confinement comment les animaux gagnaient du terrain et pénétraient même dans
les zones urbaines. Ce n’est pas la raison pour en faire de méchants prédateurs des hommes.
3. Quel baratin lorsqu’on sait que de nombreuses personnes dans le monde n’ont accès ni à l’eau de 
réseau, ni à l’eau potable… (11 % de la population mondiale, soit 844 millions de personnes)
4. Les messages anti-vaccins comme celui-ci (les vaccins sont faits pour détruire) sont toujours très 
virulents sur internet ; et ici en plus on tombe dans le fidéisme comme on l’a fait dans certains cas 
pour le coronavirus : Dieu vous protège… C’est contradictoire et du grand n’importe quoi.
5. L’amalgame entre la foudre mortelle, les tempêtes, et le péché du monde est tout à fait 
contestable… à moins d’affirmer que les changements climatiques sont le fuit du péché… Jésus a 
démenti ce type de rapport indu (voir Lc 13, 1-9).
6. Il y a toujours eu des tempêtes de neige à New York, ce n’est pas nouveau…
7. L’hyper tension terrestre en augmentation est vraiment le fruit d’une imagination débordante sans
aucun rapport avec les notions physiques objectives… Les trous géants (sinkholes) sont formés par 
des processus naturels ou à cause des activités humaines.
8. Pluies, grêles, tempêtes… Là encore, la confusion entre changements climatiques et châtiments 
divins brouille le contenu du message, pour mieux impacter les âmes crédules
9. Le jour où l’on verra les grenouilles aussi nombreuses que les sauterelles (ou criquets), de sorte 
que les toucher puisse être inévitable, on pourra commencer à s’inquiéter…

On se trouve donc devant de la prophétie de pacotille. Il est fort à craindre que les autres 
puissent être du même acabit… Jésus a bien raison de recommander à la voyante d’aller se 
coucher !

L’allusion au « millénium » dans le reste du texte n’est pas faite pour rassurer : l’Église catholique a
toujours refusé le « millénarisme », un règne terrestre du Christ à venir et d’une durée de 1000 ans, 
ce qui est une fausse interprétation du passage de l’Apocalypse de Jean (20, 6) où il en est question.

Dominique Auzenet, prêtre du diocèse du Mans, exorciste, chargé de la pastorale diocésaine 
« nouvelles croyances et dérives sectaires ». 18  juin 2020.
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