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Dans Lamentations 5 : 18, il est question de « renards qui participent à
détruire le peuple de Dieu :
“Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c’est que la
montagne de Sion est ravagée, c’est que les renards s’y promènent. ”
Qui sont ces renards qui travaillent à apporter tristesse et ravage au sein du
peuple de Dieu ? Ezéchiel nous le précise :
“Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô
Israël !” (Ezékiel 13 : 4)
Les renards (image de fourberie, intrigue, de mettre son nez partout) dont il
est question ici sont les faux prophètes. Ceux-ci sont toujours des instruments de
choix pour détruire l’Eglise de l’intérieur !
ATTENTION FAUX PROPHETES !
“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 : 1)
Nous sommes appelés à veiller en nous levant pour servir Dieu. Afin de ne
pas tout mélanger en matière de prophétie, de direction divine et de ministère ; en
l'occurrence ici, en ce qui concerne celui de prophète.
Les faux prophètes aussi se lèvent. Jésus a mis en garde contre ces ennemis
particuliers :
“Gardez vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de
brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs.” (Matthieu 7 : 15)
“Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens.” (Matthieu 24 : 11)
“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.” (Matthieu 24 : 24)
Le problème avec le faux prophète est qu’il ne vient pas en disant : “Je sers
Satan, je suis là pour mettre la pagaille.” Mais au contraire il prétend servir Dieu et
être envoyé par Lui pour accomplir une mission. C’est bien pour cela qu’il peut
tromper et séduire.
2

Le mot antéchrist signifie à la fois “contre” et “comme” le Christ. Le principe
des antéchrists est d’agir contre Jésus par le biais de la séduction ou de la confusion
parce qu’ils “refont”, “font comme”, voire se font passer pour Jésus ou un de Ses
serviteurs.
“Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés
en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi
se déguisent en ministres de justice.” (2 Corinthiens 11 : 13, 15)
Les ennemis principaux de l’Eglise d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux de
l’Eglise d’hier ; les mêmes aussi que ceux du peuple hébreu dans l’Ancien Testament
: les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu dans l’ensemble !
Paul parle de faux frères qui lui ont causé toutes sortes de persécutions, de
faux apôtres de Christ qui sont néanmoins reçus dans les églises à cause de la
puissance d’égarement qui les accompagne (2 Corinthiens 11 : 26) et (Galates 2 : 4).
Les principaux ennemis des 7 Eglises étaient les faux prophètes, les faux
apôtres et les faux juifs (Apocalypse 2 : 2, 14, 20).
Les esprits de faux prophètes qui avaient dirigé dans le passé Jézabel et
Balaam étaient encore à l’œuvre à l’époque des sept Eglises d’Asie pour essayer de
nuire au corps de Christ et saper les églises de l’intérieur.
Et ces mêmes esprits, manipulant toujours de faux prophètes, sont dans
l’Eglise d’aujourd’hui avec la même mission. Ce n’est que l’histoire qui se répète.

Prophètes contre prophètes
Les anciens prophètes, principaux représentants de Dieu dans l’Ancien
Testament, ont trouvé sur leur chemin des ennemis précis : les faux prophètes.
C’est-à-dire : Leurs équivalents (la puissance en moins, bien sûr) dans le domaine
occulte, ou encore, leur contre-façon.
Ceux-ci se sont mis sur leur route afin de :
- Semer la confusion chez le peuple qui ne sait plus qui est envoyé par qui ;
- Mettre au défi leur autorité ;
- Les persécuter.
Tout vrai prophète de Dieu sera confronté, à un moment donné, à un ou
plusieurs faux prophètes qui le défieront, essayeront de semer la confusion vis à vis
de son ministère et de lui causer des persécutions.
Le principe est le même pour chaque ministère, œuvre, église. Lorsque nous
avons démarré l’œuvre “Souffle Nouveau”, nous recevions peu de temps après une
lettre nous demandant de changer de nom.
Cette lettre était signée par une des principaux médiums de Toulon qui était
présidente d’une association pour “le bien-être des gens” dans laquelle était
pratiquée, entre autre, une forme d’imposition des mains.
Cette association s’appelait “Le nouveau souffle” et n’était pas contente que
nos noms se ressemblent ainsi. Leurs locaux se trouvaient de l’autre côté de
l’autoroute où se trouvaient les nôtres.
Inutile de vous dire que nous ne leur cédâmes pas.

3

Exemples bibliques de cette opposition
Moïse a eu à affronter Jannès et Jambrès (l’histoire juive relate que c’étaient
les noms des principaux magiciens qui vinrent faire les mêmes miracles que ceux de
Moïse devant pharaon) :
“De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces
hommes s’opposent à la vérité, étant durs d’entendement, réprouvés en ce qui
concerne la foi.” (2 Timothée 3 : 8)
Les hébreux dans le désert eurent Balaam : Un prophète de Dieu, initialement
donné aux nations, qui s’était laissé corrompre par l’amour de l’argent et qui utilisait
son don maintenant dans le mauvais sens.
Elie fut confronté aux prophètes de Baal et à Jézabel.
Paul fut confronté plusieurs fois à de faux prophètes :
“Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un
certains magiciens, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus.” (Actes 13 : 6)
Le nom de ce dernier “Bar-Jésus” qui signifie “fils de Jésus” montre bien que
le ministère des faux prophètes est synonyme de confusion. Celui qui accompagne
l’antéchrist dans la fin des temps est appelé le “faux prophète”.
Ce faux prophète est un antéchrist dans tout le sens du terme mais n’est pas
l’antéchrist qui doit dominer le monde. Il ouvre le chemin pour que l’antéchrist règne,
au même point que Jean-Baptiste ouvrit le chemin à Jésus.
La fonction des faux prophètes n’est pas directement de régner mais de créer
une ambiance spirituelle de mensonge, orgueil, manipulation, etc., qui va permettre
aux leaders que Satan veut établir, de régner.
Balaam travaillait pour Balak ; Jannès et Jambrès pour Pharaon ; Jézabel
pour Achab, etc.
C’est le même travail que font les prophètes de Dieu dans le bon sens et dans
le bon Esprit : Ouvrir le chemin au Seigneur !

Exemples historiques
Il est bien connue, que les Présidents et les Rois ont généralement dans leur
sillage une “éminence grise”, à savoir une personne qui les conseille, pratique
l’occultisme et tire parfois les vraies ficelles du pouvoir. Certains ont leur astrologue
attitré, d’autres ne prennent aucune décision sans l’avoir consulté, mettant ainsi leur
pays sous l’influence de mauvais esprits.
Ce schéma se retrouve tout au long de l’histoire : La famille impériale de
Russie d’avant la révolution bolchevique avait Raspoutine, qui a amené la
malédiction sur cette famille.

Le combat des prophètes
Les faux prophètes et les prophètes de Dieu sont supposés s’affronter de plus
en plus ouvertement dans ce monde ; comme ils l’ont toujours fait au cours des âges
(1 Rois 18 : 4 et 40).
On voit que les forces qui agissent d’un côté ou d’un autre ont pour but de
réduire à néant l’activité des prophètes adverses (Actes 13 : 8 à 12).
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Ces combats n’apparaissent pas toujours aussi nettement, mais il en est
toujours ainsi dans le monde spirituel : Les esprits qui se trouvent derrière les faux
prophètes travaillent à détruire les vrais.
Et, l’Esprit qui se trouve derrière les vrais n’a pas l’intention de se laisser
marcher dessus par les faux.
“Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge
d’Aaron engloutit leurs verges.” (Exode 7 : 12)

Prophètes et faux prophètes dans l’Eglise
Le monde est un champ de bataille sur lequel peuvent s’affronter les
prophètes de Dieu et les prophètes du diable, comme Paul confronté au faux
prophète et magicien : Elymas.
Il existe néanmoins, pour les prophètes, un terrain d’affrontement beaucoup
plus subtil et source de plus de confusion : Celui de l’église.
Beaucoup de gens sévissent au sein de l’église à coup de prophéties, de
“Dieu m’a dit”, ou encore en tant que “prophètes de l’Eternel”, pour semer trouble et
confusion. Parmi ces gens il faut discerner, comme pour les faux apôtres :
- Les personnes qui ne sont pas converties et qui pensent servir un Dieu
qu’elles ne connaissent même pas : C’est dans ce sens que Paul parlait de “faux
frères”. Il existe dans certaines églises traditionnelles de nombreux pasteurs qui ne
sont pas convertis, qui ne croient pas à la puissance du sang de Christ, ni aux
miracles, etc. Il n’est pas étonnant qu’il y ait même de faux prophètes non convertis.
- Les chrétiens authentiques qui occupent une place à laquelle Dieu ne
les a pas vraiment appelés : Ils sont sous la mauvaise onction et leur semblant
d’onction augmente les jougs et la confusion au sein de l’Eglise, au lieu de les briser.
Ils se sont convaincus qu’Ils sont ce qu’ils ne sont pas, que Dieu les a appelés alors
qu’Il ne les a pas appelés.
Ils ne sont pas de faux frères mais de faux prophètes.
- Les serviteurs qui sortent du cadre de leur onction : Ils sont vraiment
oints pour un ministère comme pasteurs, évangélistes, enseignants mais sortent de
ce cadre pour exercer la charge de prophète. Ils bénissent le peuple dans le cadre
de leur vrai ministère et l’égarent dans celui de leur faux ministère.
La confusion vient alors du fait que l’on voit chez eux le bon comme le
mauvais et que l’on a donc tendance à juger ce qu’ils disent comme étant tout bon
ou tout mauvais.
- Les vrais prophètes qui se comportent en faux prophètes : C’est-à-dire
des personnes réellement appelées et ointes par Dieu pour ce ministère mais qui
l’exercent mal en ce sens qu’elles ne respectent pas les règles.
- Les vrais prophètes qui ont viré : C’est-à-dire qui, comme Balaam, sont
déchus de leur ministère pour une raison ou une autre et continuent néanmoins à
exercer.
Tout cela fait un ensemble de faux prophètes qui se promènent au sein du
corps de Christ. On peut même dire, pour l’instant, qu’il y a plus de faux prophètes
actuellement que de vrais.
Michée était confronté à un ensemble de faux prophètes ligués contre lui ; et
tous prophétisaient le mensonge :
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“Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la
bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du mal contre
toi.” (1 Rois 22 : 23)
Certains faux prophètes sont égarés par l’ignorance (ce qui est le moins
grave), d’autres par l’orgueil et d’autres encore par l’iniquité de leur propre cœur.
“Et l’Eternel me dit : C’est le mensonge que prophétisent en mon nom
les prophètes ; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d’ordre, je
ne leur ai point parlé ; ce sont des visions mensongères, de vaines
prédications, des tromperies de leur cœur, qu’ils vous prophétisent.” (Jérémie
14 : 14)
Certains se croient investis de la mission de discipliner le corps de Christ,
envoient des circulaires remplies, du début à la fin, de malédictions : “Et il va arriver
ceci et cela et encore ceci…”. Mais l’esprit qui est derrière “sent le religieux” à haute
dose.
D’autres ne voient les temps de la fin qu’en termes de catastrophes, de
jugements et de destructions, oubliant le merveilleux réveil et la gloire qui viennent.
D’autres encore prophétisent sur des personnes toutes sortes d’appels et de
ministères, les plongeant - la plupart du temps - dans l’orgueil et provoquant leur
chute.
S’il est vrai que certains sont des fervents de la malédiction, d’autres cultivent
le penchant inverse, couvrant le péché, cherchant à plaire aux hommes en leur
cachant la vérité derrière un ensemble de paroles flatteuses, usant de séduction,
disant ce que les gens veulent entendre, négligeant la repentance. Cette manière de
faire est aussi une caractéristique des faux prophètes.
“C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel sur les prophètes qui prophétisent
en mon nom, sans que je les aie envoyés, et qui disent : Il n’y aura dans ce
pays ni épée ni famine : Ces prophètes périront par l’épée et par la famine.”
(Jérémie 14 : 15)

Prophétie et mauvais esprits
“Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de l’extravagance, ils ont
prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d’Israël. ” (Jérémie 23 : 13)
Il est question, dans ce verset, des prophètes de Samarie qui prophétisaient
par Baal, c’est-à-dire sous l’inspiration d’un mauvais esprit. Le fait de prophétiser
n’est pas en soi la garantie que Dieu parle.
Nous avons vu que la mission des vrais prophètes est de prononcer des
choses de la part de Dieu, afin qu’elles s’accomplissent. Les faux prophètes aussi
prononcent des choses qui s’accomplissent lorsqu’elles sont reçues : On voit ainsi le
mal annoncé par ces prophètes s’accomplir.
Et l’on dit ensuite : “Vous voyez, c’est bien un prophète de Dieu car cela s’est
accompli.” C’est un raisonnement classique qui n’a pourtant pas de racine biblique.
La Bible dit en effet :
“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 toute votre
âme.” (Deutéronome 13 : 1 à 3)
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Il y a donc des personnes qui prophétisent des malheurs sans être inspirées
par Dieu, et on leur donne du crédit parce que ces malheurs s’accomplissent. Dieu,
nous dit l’Ecriture, nous éprouve alors pour savoir si nous sommes simplement
influençables ou si nous connaissons vraiment notre Dieu.
Comprenons que lorsque les vrais prophètes se lèvent, les faux se lèvent
aussi ! Car le diable est champion de la contrefaçon. Tout ce que Dieu fait, il le singe
afin de tromper et semer le trouble. En fait, c’est le moyen le plus courant dont il use
pour essayer de faire avorter tout ce que Dieu fait : En créant des “clones”.
C’est la manière d’agir de Satan : Semer de l’ivraie au milieu du blé. Au départ
on ne voit pas trop la différence ; c’est lorsque les deux croissent ensemble que l’on
commence à discerner le vrai du faux (Matthieu 13 : 30).

Les Huguenots et les faux prophètes
Comme nous l’avons déjà mentionné, le réveil huguenot du dix-septième
siècle fut clairement marqué par le signe de la prophétie et des prophètes.
Ma femme et moi sommes passionnés par l’histoire de ces Français qui, au
travers de tant de souffrances, ont vu l’action du Saint-Esprit s’exprimer au milieu
d’eux avec tant de force ; nous avons beaucoup lu sur le sujet, et voyez-vous, le plus
triste c’est que l’on peut affirmer aussi que le réveil a périclité à cause des faux
prophètes.
Certains le sont devenus progressivement alors qu’ils avaient bien commencé,
d’autres se sont simplement levés comme de l’ivraie au milieu du blé : Dans leur
euphorie, ces chrétiens ont négligé l’importance d’analyser les prophéties et de ne
pas être dirigés directement par les prophéties et les prophètes.
Ils en arrivèrent à ne plus dépendre que des prophéties pour toutes les
décisions à prendre.
Ayant vu Dieu à l’œuvre pour les conduire à la bataille, les protéger, leur
révéler beaucoup de choses par ce biais, ils sont devenus esclaves du principe
prophétique au lieu de continuer à être conduits par l’Esprit de la prophétie.
Bien vite, beaucoup de prophéties concernant des événements précis ne
s’accomplirent pas : Des ordres de batailles soi disant donnés par l’Esprit de Dieu les
conduisirent à des défaites ; le caractère mensonger de ces “révélations” fut confirmé
avec le temps.
Alors que ce peuple avait pris les armes pour se défendre, plusieurs
prophéties devinrent des appels au meurtre et aux saccages : Les vrais prophètes se
trouvèrent vite confrontés aux faux. Citons un exemple classique de ce qui pouvait
arriver pendant une réunion :
Une personne fut prise et les camisards l’obligèrent à assister à leur culte :
“L’un des prophètes déclara qu’il fallait immoler cette victime, mais un second au
contraire prophétisa que les exercices de piété de l’assemblée ne devaient être
troublés par aucune effusion de sang ; et Mlle… fut libérée.”
Les chefs camisards, après avoir vu la main de Dieu les soutenir, ont été
amenés par les faux prophètes à subir la confusion. On les retrouve, des années
après le démarrage des événements, fatigués, déçus par cette orgie de prophéties
qui chaque jour révélaient leur potentiel mensonger.
On leur a prophétisé des victoires, du secours qui ne sont jamais arrivés.
Quelqu’un avait prophétisé que Louis XIV allait se convertir et toute la France être
changée : C’est le contraire qui se produisit.
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Londres fut un lieu-clé pour beaucoup de Huguenots et l’ensemble du
protestantisme français de l’époque. C’est là-bas que fut compilé par Maximilien
Mission, le livre “Le théâtre des Cévennes” qui nous confirme, à nous chrétiens
ouverts aux charismes, que c’est bien par le même esprit qui nous anime que les
Huguenots furent visités.
Plusieurs prophètes de l’Esprit furent utilisés par Dieu à Londres ;
Simultanément plusieurs pseudo-prophètes débarquant dans la ville “prophétisaient”
des menaces sur tous ceux qui ne voyaient pas comme eux : Certains annoncèrent
la destruction de la ville de Londres ainsi qu’un nombre incalculable d’absurdités. Ils
firent vite passer l’ensemble des inspirés pour des fous.
Que ce soit à l’étranger ou en France, certains de ces “prophètes”
propagèrent les doctrines les plus folles, voire engendrèrent des sectes
dangereuses. Concernant les huguenots, un commentateur de cette période déclare
que le prophétisme passa par plusieurs périodes et que la dernière fut :“Enfin la
période de la décadence, soit à l’étranger soit dans son ancien foyer. En sorte que
ce prophétisme qui, par son accent, son but, ses révélations, son austère moralité,
avait parfois rappelé l’éclat du prophétisme hébreu, s’éteignit misérablement dans la
déraison d’une secte étroite et obscure, sans action sur le présent et sans germes
d’avenir.”
Antoine Court “le restaurateur” de l’Eglise réformée dans cette période de
trouble avait été, au début de son ministère, ouvert au prophétisme.
Après avoir reçu lui-même directement, de la part d’une “prophétesse”, une
prophétie lui déclarant un ensemble de choses qui devaient s’accomplir précisément,
et qu’il n’en fut rien, il réagit violemment au lieu de faire la part des choses : “De là en
avant je me déclarai contre tout ce qu’on appelait inspiration.”
Il provoqua un synode en 1715 et fit décider que : Les femmes ne prêcheront
plus, que l’on s’en tiendra à l’Ecriture et qu’on rejettera toute autre révélation. Huc et
Vessons, sectaires “illuminés” (faux prophètes), instigateurs de doctrines bizarres, se
dressèrent contre lui avec véhémence, avant de mourir misérablement, l’un en
abjurant, l’autre en livrant ses frères, et ne firent que le confirmer dans son rejet du
prophétisme.
On peut donc dire (ce qui n’excuse pas la réaction d’Antoine Court, mais face
à tant de débordements on ne peut l’en blâmer) que les faux prophètes sont
directement responsables de l’organisation de l’Eglise réformée de l’époque sous
une forme qui a limité l’œuvre de l’Esprit.
N’est-ce pas d’ailleurs le plan du diable qu’il en soit ainsi ? Ses faux
prophètes, quoique prétendant parler de la part de l’Eternel, ont bien fait leur travail.
Pouvons-nous tirer enseignement de tout cela afin d’empêcher les choses de
dégénérer de la même façon au cours du réveil qui vient ?
Si nous ne pouvons le faire pour les autres, nous pouvons certainement
utiliser ce que nous enseigne le passé pour prendre les choses à temps dans le
cadre de notre église locale et de notre propre ministère.

Il faut se lever quand même !
A cause des faux prophètes qui se lèvent, beaucoup ont tendance, comme
Antoine Court, à commander à tous les prophètes de se rasseoir.
Or, on ne gère pas les excès en arrachant le blé avec l’ivraie : Nous sommes
appelés à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, c’est-à-dire à garder le bon et
à supprimer le mauvais (Jérémie 15 : 19).
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Cela, évidemment une fois que le blé et l’ivraie ont suffisamment poussé pour
les dissocier (Matthieu 13 : 30).
Il y a un temps pour tout. Les personnes qui veulent nettoyer tout et tout de
suite causent autant de dommages que celles qui laissent tout faire.
Le Seigneur me dit un jour que nous devions encourager les gens à
prophétiser et à se lever parce que si ceux qui doivent prendre certaines places dans
l’église ne le font pas, ceux qui ne doivent pas les prendre les prendront à leur place.
Encourager les prophètes de Dieu à se lever, c’est aussi indirectement inciter
les faux prophètes à se lever, il ne faut pas se voiler la face à ce sujet.
Il y a un principe à bien connaître : lorsque Dieu Se lève, le diable se lève
également et si l’on ne veille pas, on n’arrive plus à discerner au bout d’un moment
ce qui vient de l’un et ce qui vient de l’autre.
C’est ainsi que vous pouvez voir toute vérité que l’Esprit de Dieu remet en
évidence ne pas tarder à dégénérer dans certaines églises ; cela peut être la
prophétie, l’intercession, la délivrance, la prospérité, etc.
Face aux faux prophètes, le Seigneur nous encourage à ne pas les laisser
faire. Car c’est à nous de faire quelque chose pour les arrêter, du moins dans le
cadre de notre église locale ou de l’œuvre dont nous avons la responsabilité :
“Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent
sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin
?” (Jérémie 5 : 31)
Le Seigneur reprochait à l’Eglise de Thyatire de laisser faire Jézabel :
“Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se
dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs.” (Apocalypse 2 : 20)
Comme Jézabel, beaucoup de gens se disent prophètes mais ne sont pas
influencés par un bon esprit. Il nous faut analyser toutes choses et non pas nous
laisser impressionner par les titres. Il faut que vous instruisiez votre église sur ce
sujet.
Tout prophète de passage dans votre église doit savoir que vous n’allez pas
obligatoirement recevoir tout ce qu’il annonce comme venant de l’Eternel et que vous
allez d’abord l’analyser ; chacun doit savoir qu’il ne peut pas vous raconter n’importe
quoi sous prétexte qu’il appelle son discours, prophétie ou “parole de Dieu”.
Nous-mêmes, nous devons vouloir que l’on examine ce que nous disons de la
part de Dieu. Nous devons désirer “avoir des garde-fous”.
Celui qui rejette ce principe révèle ce faisant, son désir inavoué de manipuler
les autres.
Maintenant attention, nous pouvons tous devenir un faux prophète, selon
l’attitude de cœur que nous adoptons face à notre ministère. C’est pourquoi nous
devons veiller !
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