
Au mois de mars 2014, on a pu visionner sur l'internet, un message (via une 
video enregistrée sur smartphone) que le pape François a fait parvenir à un 
grand rassemblement de responsables pentecôtistes; le pasteur Kenneth 
Copeland, qui organisait ce rassemblement, après avoir fait projeter la video, 
a rendu la politesse au pape en enregistrant sur smartphone une réponse 
video en "live". Le but était de donner des marques d'estime fraternelle et 
oecuménique. L'évêque anglican Tony Palmer, ami de longue date du Cal 
Bergoglio, a servi d'intermédiaire. 
  
Personnellement, je trouve ennuyeux que Kenneth Copeland ait été choisi 
comme interlocuteur du pape François... c'est pour le moins ambigu et 
problématique. En effet, cet homme fait partie du "Top 10" des pasteurs 
évangéliques les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à 70 
millions de dollars. Il possède un ranch avec une piste d'aterrissage, et une 
villa d'une valeur de 6 millions de dollars. Il possède 2 avions dont l'un d'une 
valeur de 17,5 millions de dollars. Et surtout, c'est un chantre de la 
"théologie de la prospérité". 
  
Manifestement le pape François ne sait pas (ou ne veut pas savoir) qui est 
Kenneth Copeland. Il est possible aussi que l'évêque anglican Tony Palmer 
ait créé l'ambigüité par rétention d'information... En tout cas, il y a là une 
erreur d'échelle : il n'est plus l'Archevêque de Buenos Aires, mais le Pape.  
  
Cela m'a amené à approfondir la question de la "théologie de la prospérité". 
Et j'ai découvert que le Conseil National des Évangéliques de France a 
publié en 2012 un document de mise en garde, intitulé "La théologie 
de la prospérité". Kenneth et Gloria Copeland y sont épinglés... comme 
ayant des positions bibliquement fausses. Ce document est clair, et me 
semble assez remarquable.  
  
Par ailleurs, la "théologie de la prospérité" est très proche de la "théologie de 
la guérison" d'Henri Lemay, et la lecture du document du CNEF est utile pour 
comparer les éléments communs  aux deux, et constitue donc une réflexion 
stimulante. 
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