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INTRODUCTION
Nous voyageons beaucoup avec Julia et nous nous
retrouvons régulièrement dans des lieux où
certains serviteurs de Dieu, qui sont passés avant
nous, ont fait beaucoup de mal.
Cela prend souvent la première réunion à certaines
églises qui nous reçoivent pour être rassurées et
savoir que, malgré notre ministère spécialisé pour
“casser le moule”, nous n’allons pas ajouter de la
confusion à celle que d’autres ont semée avant
nous.
Plusieurs ministères en effet, dont certains
pourtant oints au départ pour bénir le Corps,
deviennent, par leurs pratiques, une malédiction
pour lui.
Ils l’accusent continuellement, le divisent, voire
l’humilient, sous prétexte d’exercer leur ministère.
Parmi eux beaucoup de prophètes ou desdits
“prophètes”.
Leur comportement vis-à-vis du respect dû à ceux
qui les reçoivent, le bizarre de leurs “prophéties” et
leur attitude vis-à-vis de l’argent, entre autres, font
poser de sérieuses questions quant à l’esprit qui les
inspire.
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Les causes de tels comportements résident dans le
fait que ces gens, soit n’ont jamais reçu d’En-Haut
le ministère qu’ils prétendent avoir, soit exercent
mal un ministère pour lequel ils ont été réellement
oints.
Les églises locales sont suffisamment affaiblies
aujourd’hui sans que les ministères, supposés les
aider à se reconstruire, fassent un travail de sappe
et les oppressent.
Nous allons utiliser l’expression “faux prophètes”
dans cette brochure, parfois pour parler de ceux
qui évoluent, à raison ou à tort, dans ce ministère
particulier, d’autres fois d’une manière plus
générale, en faisant allusion à toute personne et
tout ministère qui communiquent ou agissent à
partir de révélations douteuses.
Si l’église est arrasée par les “faux prophètes”, elle
est aussi envahie actuellement par toute une foule
de prétendus ministères d’apôtre.
Paul, l’apôtre par excellence, était déjà confronté à
ce problème à son époque. Plusieurs pseudoapôtres étaient en “compétition” avec lui.
Cet enseignement pourra aider plusieurs à
comprendre le pourquoi du malaise qu’elles
ressentent à la vue de certains comportements.
J’espère qu’il pourra aider d’autres à tout
simplement rectifier le tir, afin de mettre
convenablement au service du Corps de Christ
leurs dons et appels.
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1ere partie

PROPHETES ET CONFUSION
Je me rappelle, alors que j’exerçais le ministère
dans une certaine île, avoir visionné, sur le conseil
de mon hôte, plusieurs DVD de réunions qu’un
“prophète”, assez connu dans certains milieux,
avait tenues dans une île voisine.
Je les ai regardés sans a priori aucun, avec
l’intention de passer une bonne soirée dans la
présence de Dieu.
J’ai été complètement assis, voire révolté, par la
manière dont cet homme parlait aux gens et aux
serviteurs de Dieu en particulier.
Comment il les rabaissait, sous prétexte de prêcher
un Evangile sans compromis et en tant que soidisant prophète envoyé pour les corriger.
Il en était même grossier !
Une chose évidente pour moi, c’est qu’il n’y avait
nullement la présence de Dieu dans ces réunions.
Rien, aucune vie ni aucun amour, n’émanait de ce
“cinéma” auquel il se livrait !
Mais, vous voulez savoir ? Au moment de l’appel,
hyper culpabilisateur, beaucoup venaient se jeter
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aux pieds de l’autel en pleurant et se “repentant”.
Certains diront : “C’est beau !”. Non, ce n’est pas
beau ! C’est de la manipulation !
Les émotions confuses des spectateurs prenaient
le dessus sur leur discernement spirituel !
C’est comme ces gens qui vont répondre à un
appel sur l’argent en donnant tout ce qui leur passe
par la tête, pour se demander ensuite, une fois le
temps de l’émotion passé, pourquoi ils ont donné
cette somme.
Les gens qui ne se sont pas affermis en Christ, et
dans leur identité, sont des proies pour certains
“serviteurs de Dieu” mal motivés.
On les fait se repentir tous les dimanches et pleurer
sur leurs péchés alors même qu’ils ne savent pas
lesquels. Ils vous laissent leur chasser tous les
démons de la création, simplement parce que vous
leur dites qu’ils les ont.
Certains iront jusqu’à vous laisser décider à leur
place avec qui ils vont se marier parce que vous
leur dites que c’est Dieu qui vous l’a montré.
Or ces gens, pour qui Jésus est mort, méritent
plus de considération, d’après moi, et surtout que
l’on ne profite pas de leurs naïveté et immaturité.
Aujourd’hui, nous assistons à un déferlement de
ministères qui représentent des déséquilibres, et
même qui s’opposent les uns aux autres justement
par rapport à leurs déséquilibres.
Ce n’est plus sagesse contre déséquilibre souvent,
mais déséquilibre contre déséquilibre.
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Et il y a tout un peuple, au milieu, coincé en
sandwich.
Un symptôme qui caractérise, en général, un faux
prophète ou quelqu’un qui est en train de le
devenir est l’irrespect !
- D’abord l’irrespect vis-à-vis des autorités qui le
reçoivent :
“J’fais mon truc et si ça leur plaît pas, c’est pareil”.
Quand quelqu’un nous reçoit dans son église, la
moindre des choses est d’être courtois et
respectueux.
Nous ne sommes pas dans notre sphère d’autorité,
mais dans la sienne.
Nous ne prenons pas d’initiatives qui consistent à
outrepasser son autorité.
Et si l’on voit des choses qui ne vont pas, on va en
parler à part avec les autorités du lieu ; on ne va
pas les humilier en public, par des réflexions
blessantes ou autres.
- Ensuite il y a l’irrespect vis-à-vis des gens en
général.
“Je les écrase... sous MON grand ministère. Il faut
qu’ils réalisent à la fois à quel point ils sont
misérables et petits et la grandeur de MA mission”.
Pour cela, “j’accuse, je rabaisse et je culpabilise un
max... mais c’est pour leur bien”.
C’est ainsi que se comportait ce pseudo-prophète
dont j’ai cité l’exemple en début de chapitre.
Pourtant quand j’analyse l’ensemble de ce qu’il
disait, ça n’avait pas vraiment de consistance.
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Les “pépites”
Une autre fois je regardais sur internet les réunions
tenues par une femme, considérée par plusieurs
comme prophétesse qui venait de faire une tournée
dans plusieurs églises d’un certain lieu.
On m’avait conseillé de mieux connaître ce
ministère.
Je regardais donc les vidéos, là aussi sans a priori et
même, au contraire, pour entendre Dieu.
Mais alors que les minutes à l’écouter prêcher
passaient, j’attendais, j’attendais... j’attendais
encore.
J’attendais quoi ? J’attendais “la pépite” ! Cette ou
ces paroles pleines de consistance qu’est supposé
nous délivrer tout ministère. Et elle ne venait pas !
Elle n’est pas venue de tout le message.
Or, en écoutant certaines personnes ointes de Dieu,
c’est une pépite par phrase que l’on peut déceler.
Là, pas de pépites !
Je refusais de tirer des déductions hâtives et
attendais alors la pépite dans les prophéties qu’elle
donnait aux gens... et je ne la trouvais pas non plus.
J’avais plutôt l’impression d’assister à un jeu entre
des gamins : “Dieu m’a montré que tu as un grand
ministère…”, “Dieu te dit qu’Il va t’utiliser
puissamment”, “Oui, un grand réveil va venir”, etc.
J’attendais alors la pépite dans quelques
exhortations qu’elle donnait.
Elle ne vint pas non plus !
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Une parole du style : “Il va se passer ceci et cela”
me sembla même assez déplacée.
Ressenti confirmé par la réalité : ni “ceci” ni “cela”
ne sont arrivés !
Et je me dis que toute une partie du peuple de Dieu
est quand même bien influençable, prête à écouter
parler, voire “prophétiser” des heures des gens
qui, en fait, n’ont rien vraiment à dire.
Simplement parce qu’ils se sont présentés ou on les
a présentés comme “prophète”, “évangéliste”,
“apôtre”, etc.
Termes qui sont d’ailleurs devenus une véritable
mode actuellement. Nous y reviendrons.
Comment sait-on qu’un ministère est bénissant ?
Quand on a vraiment le sentiment que l’on a reçu
des “pépites” qui nous enrichissent, en la personne
de celui qui nous exhorte ou nous visite, d’un
message ou d’une prophétie qui nous touche.
Par contre, un signe majeur qui caractérise un
ministère qui est soit faux soit qui manque
sérieusement d’onction est :
- Le manque de nourriture concrète dans ce qu’il
nous apporte.
Quand les paroles de connaissance restent trop
floues, que les exhortations ne communiquent pas
le sentiment d’être “reboustés”, que les prophéties
ne nous apportent rien de nouveau.
Bref, que tout cela manque de consistance ; on est
en train de... nous faire perdre notre temps !
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On est aussi en train de payer (par l’offrande) un
ministère pour un travail qu’il ne nous fournit pas
réellement.
Sachons, d’un côté, reconnaître les cadeaux que
Dieu met sur notre route et les pépites qu’Il nous
destine à travers eux, d’un autre, ne nous laissons
pas influencer par le dernier qui a parlé, ou le plus
fort, ou de la manière la plus théâtrale.
Ne nous forçons pas, non plus, à voir des pépites
là où il n’y en a pas, de peur de passer pour pas
assez spirituels.
Ayons plus de discernement, afin que l’on arrête
de nous “faire passer des vessies pour des
lanternes”.
Ces temps vont être caractérisés par plus
d’authenticité et le rejet de ce qui ne construit et ne
nourrit pas.
Attention : ministères itinérants
Un soir nous avons décidé, mon épouse et moi,
d’aller écouter un évangéliste de passage dans une
église du coin.
Nous nous sommes dit que cela allait nous faire du
bien de nous asseoir tranquillement et de
bénéficier d’un autre ministère.
Nous sommes donc allés écouter ce frère : la
première partie de la réunion se passa très bien,
nous louions tous Dieu, puis est venue la
prédication.
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Et soudain... s’est déversée une avalanche de
paroles peu cohérentes dès le début.
Elles devinrent bien vite des critiques à l’égard de
l’un, puis de l’autre, jusqu’à dégénérer en mots
grossiers.
Puis il a “cassé du pasteur” encore et encore.
Vous êtes là, sur votre chaise en pensant : “Qu’estce qui lui prend ?”, “Qu’est-ce que je fais là ?”. Et
vous avez envie de sortir.
Nous avons quitté le lieu assez dépités.
Nous avions une école biblique à l’époque et ma
femme a dit : “Je n’ai pas perdu la soirée, j’ai de
quoi enseigner aux étudiants tout ce qu’il ne faut
pas faire dans le ministère.”
Et là aussi, fait inquiétant, les trois quarts des
personnes présentes à la réunion semblaient n’y
voir “que du feu”, parce que quelques signes
accompagnaient le ministère de l’évangéliste.
Elles étaient prêtes à passer sur tous ses traits de
caractère pour quelques signes.
Les signes suffisent-ils ?
Le simple fait que des personnes accomplissent
quelques signes et guérisons doit-il suffire à nous
faire accepter leur ministère ?
Bibliquement, les signes et les prodiges sont très
importants, mais ne suffisent pas à créditer un
ministère !
La puissance sans la sagesse corrompt !
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Quelqu’un qui voit le Seigneur accomplir des
signes au travers de lui est facilement enclin à en
déduire, à tort, que ces signes qui sont le cachet de
Dieu sur son ministère sont aussi Son cachet sur sa
vie ; et que Dieu est donc avec lui dans tout ce qu’il
fait.
Ce qui est faux d’après Matthieu 7 : 22 où l’on voit
Jésus répondre à ceux qui Lui disent qu’ils ont fait
diverses sortes de miracles en Son nom : “Je ne
vous ai jamais connus !”.
S’il faut encourager ceux que Dieu appelle à se
lever pour bénir l’Eglise de Christ, il nous faut
aussi regarder en face les débordements auxquels
un grand nombre se livrent et qui les amènent à
blesser l’Eglise au lieu de la bénir.
Beaucoup de ministères itinérants sont loin
d’exercer leur ministère dans les règles de respect
et d’humilité qui devraient les caractériser.
J’ai moi-même un ministère itinérant aujourd’hui,
mais j’ai été le pasteur principal d’une église-mère
pendant une quinzaine d’années.
Si j’avais continué à l’être, je n’inviterais plus un
sur deux des serviteurs de Dieu que nous avons
reçus dans notre assemblée à cette époque.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont semé trop de confusion
pour le peu de bénédiction qu’ils ont apporté à
l’église.
Ils ont été justes et faux à la fois, ont été utilisés par
Dieu, mais aussi par l’adversaire sans trop s’en
rendre compte.
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Un autre évangéliste de passage, utilisé aussi dans
le prophétique, a donné son témoignage :
merveilleux, quelle édification !
Ensuite je lui ai demandé de prier pour les gens qui
le désiraient et, là, nous sommes passés dans un
autre registre : il a prié en “chassant des démons” à
tous ceux qui s’avançaient, a prophétisé justement
sur plusieurs et faussement sur d’autres.
Un autre serviteur que nous avons reçu montrait
un attrait très poussé pour l’argent, dénotait un
caractère froid et critique. Estimant que je ne
présentais pas assez bien “son” offrande, il s’est
permis de le faire lui-même dans la réunion.
En voyage dans un autre lieu où il était passé,
j’appris qu’il s’était comporté de la même façon et
avait manifesté des manières de faire qui avaient
mis très mal à l’aise ceux qui l’avaient invité.
Une prophétesse américaine invitée dans notre
assemblée fut une bénédiction pour plusieurs
pendant les deux premiers jours.
Puis, lors de la dernière réunion, elle a commencé
à prophétiser sur certaines personnes des choses
qui ne correspondaient absolument pas à leur
situation réelle.
Lorsque nous l’avons gentiment (et en privé)
placée devant les faits, elle nous a dit... qu’elle ne se
trompait jamais !
Ce que je réprouve, ce n’est pas le fait que ces
personnes aient pu se tromper, mais qu’elles
n’aient pas été assez humbles pour le reconnaître.
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Premières réflexions
Un “faux prophète” peut être une personne qui
exerce un ministère auquel elle n’est pas appelée,
mais peut être aussi une personne qui exerce mal
un ministère qu’elle a vraiment reçu.
Elle peut être totalement ou partiellement dans le
faux comme nous l’avons vu.
Tout n’est pas à rejeter selon le ministère, mais tout
n’est pas à prendre non plus. Un tri doit être fait !
Ce peut être une personne agressive, comme dans
le premier cas cité, mais ça peut être aussi une
personne assez sympathique qui, comme dans le
second cas, est à la rigueur gentille et veut faire
bien, mais qui n’est pas à la hauteur du ministère
qu’elle prétend avoir. Il y a différents cas.
L’orgueil est, la plupart du temps, à la base de ces
comportements.
Il y a une autre cause également qui revient
souvent : celles des blessures non guéries.
Beaucoup de gens blessés veulent enseigner aux
autres comment être guéris, mais ils prêchent leurs
propres frustrations et en fonction de leurs états
d’âme.
Tout cela est enrobé par des “l’Eternel m’a dit”, “Le
Seigneur m’a montré”, mais n’a pas grande valeur
à mes yeux et ne devrait pas en avoir beaucoup aux
vôtres non plus, si vous voulez être protégés des
conséquences néfastes qu’engendrent ces
déséquilibres.
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LES “RENARDS” QUI
RAVAGENT LA VIGNE
Tout d’abord je tiens à affirmer combien je crois au
ministère de prophète et combien l’Eglise en a
besoin aujourd’hui plus que jamais.
Dieu n’en a pas fini avec ce ministère, pas plus
qu’avec les autres cités dans Ephésiens 4.
Néanmoins, beaucoup de soi-disant prophètes
manipulent et asservissent les enfants de Dieu
aujourd’hui dans l’Eglise.
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 !” (Ezéchiel 13 : 4)
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Les renards, symbole de fourberie, d’intrigues et
de “mettre son nez partout”, dont il est question ici
sont les faux prophètes.
L’Ecriture nous adjoint de nous tenir sur nos
gardes vis-à-vis d’eux :
“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)
Car ils sont toujours des instruments de choix pour
détruire l’Eglise de l’intérieur !
Nous sommes appelés à veiller, afin de ne pas tout
mélanger en matière de prophétie, de direction
divine et de ministère.
Le problème avec le faux prophète est qu’il ne
vient pas en disant : “Je suis là pour mettre la
pagaille.”
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.
Les prophètes “intimideurs”
Lors d’un séminaire dans une certaine région, je
reçus la parole suivante : “Le règne des prophètes
a supplanté celui du Saint-Esprit dans cette
région.”
Avant le séminaire, nous avions reçu de Dieu de
résister à L’INTIMIDATION.
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A la fin de la soirée de louange, pendant laquelle
j'avais proclamé l’importance d’écouter les
prophètes sans se laisser manipuler pour autant,
un jeune homme vint me voir, commença à me
prendre de haut et à chercher à me faire dire ce que
je n’avais pas dit.
Dès que j’ai compris son manège, je le coupai et lui
dis que je refusais de me laisser emmener là où il
voulait et que l’on pouvait arrêter là notre
conversation.
Il me dit alors : “Oui, mais j'ai aussi des choses
positives à dire de la part de Dieu.”
Je lui répondis : “Je ne veux pas les entendre, ça ne
m’intéresse pas .”
Là il perdit pied, le “grand prophète” était blessé
dans son orgueil.
Faute de pouvoir me dominer, il voulait au moins
que je le prenne au sérieux sur les bonnes choses
qu’il avait aussi à dire.
Or, nous n’avons besoin ni de la critique déplacée
de ces gens NI DE LEUR APPROBATION ; et il
faut qu’ils le sachent !!!
Nous n’avons pas plus à accepter de nous laisser
séduire que de nous laisser dominer !
Satan veut utiliser des chrétiens pour “sauter”, ou
tirer ses traits enflammés, sur d’autres chrétiens, au
moment souvent où ils ne s’y attendent pas.
Combien de gens ont été humiliés, publiquement,
par ce que l’on prétendait être une prophétie ou
une révélation.
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Un jour, alors que nous avions invité dans notre
église un couple travaillant dans le prophétique,
ceux-ci ont organisé un atelier dans lequel les gens
pouvaient prophétiser les uns sur les autres, selon
leur inspiration.
Ayant laissé la pleine liberté à ces gens de
confiance de faire cet atelier, je me suis dit que
j’allais me mêler aux autres et, en quelque sorte,
mettre mon “armure” de pasteur de côté pour
bénéficier du temps de ministère comme tout un
chacun.
Alors que l’atelier se déroulait très bien, une sœur
de mon assemblée vint vers moi et me dit
publiquement plusieurs choses négatives qu’elle
pensait de mon ministère.
Sur le coup cela me surprit, et je ne savais pas si je
devais juste faire comme si elle n’avait rien dit, et
discuter avec elle en privé en fin de réunion.
Mais quelque chose en moi me dit de la confronter
publiquement,
car
elle s’était exprimée
publiquement.
Premièrement, parce que le contenu de ce qu'elle
avait dit était faux. Deuxièmement, parce que
même si cela avait été vrai, elle aurait dû me dire
cela en privé et non en public.
Je lui dis donc, publiquement à mon tour : “Je tiens
à te dire que je ne reçois pas ce que tu m’as dit
comme venant du Seigneur”.
J’ajoutais : “La Bible dit d’analyser les prophéties et
c’est ce que je fais, et ce que tu as dit est faux !”.
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Ce jour-là, je sus que cette personne avait un esprit
sur elle, et celui-ci avait attendu que je pose mon
armure pour me sauter dessus, mais... il est mal
tombé !
Par la suite, j’ai gentiment repris la personne en
privé. Elle n’a pas accepté, me disant qu’elle avait
simplement obéi à Dieu.
Je lui ai dit que je lui souhaitais du bien pour la
suite de sa vie, mais ne tenais pas à ce qu'elle
remette les pieds à l’église, tant qu’elle restait dans
cet état d’esprit.
Les prophètes séducteurs

Il nous est dit de faire attention aux prophètes
séducteurs.
Jézabel manipulait par l’intimidation et la
séduction, et cet esprit travaillait depuis un bon
moment dans ce sens dans l’église de Thyathire au
moment où Jean écrivit l’Apocalypse.
Jézabel séduisait PAR SES ENSEIGNEMENTS.
On peut utiliser le prétexte d’enseigner les gens
pour les manipuler et les égarer.
On va les mettre, dans un premier temps, sous
notre coupe, puis les conduire dans tous nos
délires ; là où le bon berger est supposé conduire
les brebis dans de verts pâturages.
Vous pouvez conduire votre propre famille, l’église
dans votre délire, et ce qui a éventuellement bien
commencé peut finir dans la folie pure.
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Cette Jézabel a carrément fini par amener des
serviteurs de Dieu, nous est-il dit, dans la
débauche (Apocalypse 2 : 20).
Comment ces serviteurs en sont-ils arrivés là ?
La séduction aveugle et rend insensé !
L’Eglise est remplie de gens avides de pouvoir qui,
comme la Jézabel de l’Apocalypse, utilisent la
manipulation pour amener les autres après eux.
L’amour du pouvoir pousse des personnes, dans
nos églises, à se placer sous l’influence d’esprits
séducteurs pour parvenir à leur fin.
Un ami pasteur avait dans son corps pastoral une
femme qui commença a faire des choses, dans son
dos, afin de séduire des gens de l’église.
Plus tard, elle alla même jusqu’à faire des avances
au pasteur alors qu’ils étaient, lui et elle, mariés.
Elle lui dit de quitter sa femme et de se mettre avec
elle pour qu’ils dirigent ensemble l’église.
Mon ami a réagi fermement et la personne a quitté
l’église.
Si les gens en arrivent à de tels extrêmes, c’est
parce que la manipulation est liée à la sorcellerie, et
amène progressivement vers la folie.
On ne travaille pas avec les affaires du diable
sans le payer cher :
“Car l’égarement des sots les tue, et la sécurité des
insensés les perd.” (Proverbe 1 : 32)
“Celui qui égare les gens droits sur une voie mauvaise
tombe dans la fosse qu’il a creusée...”
(Proverbe 28 : 10)
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Evans Robert et Mrs Penn Lewis

Evans Robert fut l’instigateur du réveil du pays de
Galles.
C’était un jeune homme de vingt ans, rempli de feu
et consacré pour Dieu.
A cause de cela, le Seigneur a puissamment oint
son ministère. Les gens étaient convaincus de
péché en l’écoutant, d’autres recevaient des visions
de l’enfer ou du ciel.
Lui-même se retrouvait régulièrement à trembler
sous l’onction de l’Esprit, et à avoir des paroles de
connaissance précises qui amenaient toujours plus
de gens au Seigneur.
Des bars et des théâtres fermaient leurs portes, car
un très grand nombre de personnes se donnaient à
Christ et leur principal pôle d’intérêt, maintenant,
était de venir à l’église écouter la Parole de Dieu.
Néanmoins, Evans Robert était assez fragile et n’a
pas su se fortifier “pendant la marche”.
Il était émotivement instable, avait une tendance
à culpabiliser facilement, et de ce fait à
culpabiliser les autres outre mesure.
Il pensait qu’il pourrait vivre le réveil sans avoir à
reposer son corps. Il dormait et mangeait très peu,
et était pris dans un activisme de prière et réunions
qui finirent par avoir raison de lui.
Il tomba en dépression à plusieurs reprises.
C’est alors qu’il devint une proie pour une certaine
personne.
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Mrs Penn Lewis était une femme dont le ministère
repoussait plus de monde que ce qu’il en attirait.
Un enseignement déséquilibré, mettant trop en
avant la vertu de la souffrance, la caractérisait.
Elle entra dans la vie d’Evans Robert au moment
où il était psychologiquement très affaibli.
Elle réussit à le convaincre qu’il fallait qu’il se
mette à l’écart de toute vie publique, et lui proposa
de s’installer chez elle et son mari.
Puis elle continua à l’influencer jusqu’à ce qu’il
pense que les dons, qu’il avait manifestés à travers
le réveil dont il fut l’instigateur, étaient d’origine
satanique.
A son contact Evans Robert se referma sur luimême et alla jusqu’à se couper de sa propre
famille, mais les écrits de Mrs Penn Lewis, par
contre, commencèrent à être beaucoup plus
connus.
Elle voulut, en fait, plus profiter de sa notoriété que
l’aider vraiment. Ils écrivirent ensemble “La guerre
aux saints”, qualifié par Robert Liardon, dans son
livre sur les généraux de Dieu, de source de grande
confusion spirituelle.
Evans Robert reconnu lui-même, plus tard, que ce
livre avait surtout causé confusion et division,
dans le Corps de Christ, plus qu’autre chose.
Voilà l’exemple d’un revivaliste qui n’a jamais pu
refaire surface, à cause de l’influence destructrice
d’une pseudo enseignante qui ne fut rien d’autre
pour lui que sa “Jézabel”.
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3eme partie

DIFFERENTES CATEGORIES
DE FAUX PROPHETES
Le monde est un champ de bataille sur lequel
peuvent s’affronter les prophètes de Dieu et les
prophètes du diable, comme lorsque Paul fut
confronté au faux prophète-magicien Elymas
(Actes 13 : 8).
Il existe néanmoins un terrain d’affrontement
beaucoup plus subtil pour l’affrontement des vrais
et faux prophètes : celui de l’Eglise.
Beaucoup de gens sévissent au sein des églises
locales à coup de “prophéties”, de “Dieu m’a dit”,
en tant que prophètes auto proclamés pour semer
trouble et confusion.
Parmi eux, il faut discerner :
- Les personnes qui ne sont pas réellement
converties, et qui pensent servir un Dieu qu’elles
ne connaissent même pas :
Paul parlait de “faux frères”. Il existe des pasteurs
qui ne croient pas à la puissance du sang de Christ
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ni aux miracles, etc. Il n’est pas étonnant qu’il y ait
même de faux prophètes non convertis.
- Des chrétiens authentiques qui occupent une
place à laquelle Dieu ne les a pas vraiment
appelés : 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.
Leur semblant d’onction augmente, de ce fait, les
jougs au lieu de les briser.
Ils ne sont pas de faux frères, mais de faux
prophètes !
- Des serviteurs qui sortent du cadre de leur
onction : ils sont vraiment oints de Dieu comme
pasteur, évangéliste, enseignant, apôtre, 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 tout bon.
- Les vrais prophètes qui se comportent en faux
prophètes : ce sont des personnes qui sont
réellement appelées, et ointes par Dieu pour ce
ministère, mais qui l’exercent mal, en ce sens
qu’elles ne respectent pas les règles.
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- Les vrais prophètes qui ont viré “du côté
obscur” : comme Balaam, ils sont déchus de leur
ministère, pour une raison ou une autre, mais
continuent néanmoins à l’exercer.
Jésus parle, dans l’Apocalpse, de ceux qui suivent
la voie de Balaam (Apocalypse 2 : 14).
Pierre et Jude y font également référence, en
parlant de personnes qui évoluent au milieu des
chrétiens, mais qui se sont égarées (2 Pierre 2 : 15),
(Jude 1 : 4 à 11).
Il n’est pas question dans ces versets d’incroyants,
mais de croyants qui ont dévié, pour être ou suivre
de faux prophètes.

Tout cela fait un nombre impressionnant de faux
prophètes qui se promènent dans l’Eglise.
On peut même dire... c’est mon avis... qu’il y a,
actuellement, plus de faux prophètes que de vrais.
Michée était confronté à un ensemble de faux
prophètes qui étaient tous ligués contre lui, et tous
prophétisaient le mensonge.
“Le SEIGNEUR a permis qu’un esprit mette des
mensonges dans la bouche de tous tes prophètes.”
(1 Rois 22 : 23) (Traduction “Parole de vie”)
Certains sont égarés par l’ignorance, d’autres par
l’orgueil et l’iniquité de leur propre cœur.
“C’est le mensonge que prophétisent en Mon nom les
prophètes ; Je ne les ai point envoyés... ce sont... des
tromperies de leur cœur qu’ils vous prophétisent.”
(Jérémie 14 : 14)
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Certains se croient investis de la mission de
discipliner le Corps de Christ, envoient des
circulaires remplies du début à la fin de
malédictions.
Ils 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 également.
D’autres cultivent le penchant inverse, couvrant le
péché et cherchant à plaire aux hommes en leur
cachant la vérité derrière un ensemble de paroles
flatteuses.
Cette manière de faire est aussi une caractéristique
des faux prophètes.
“...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 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.
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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 par
des esprits faibles.
On voit ainsi le mal annoncé par ces prophètes
s’accomplir et l’on se dit : “C’est bien un prophète
de Dieu car cela s’est accompli”.
La Bible dit :
“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... Tu n’écouteras
pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur...”
(Deutéronome 13 : 1, 2, 3)
Comprenons que lorsque les vrais prophètes se
lèvent, les faux se lèvent aussi !
Le diable est champion de la contrefaçon. Tout ce
que Dieu fait, il le singe. C’est sa manière d’agir
que de semer de l’ivraie au milieu du blé.
Au départ on ne voit pas trop la différence, c’est
quand les deux croissent que l’on commence à
discerner le vrai du faux (Matthieu 13 : 30).
Les Huguenots et les faux prophétes
Le réveil huguenot du dix-septième siècle fut
clairement marqué par le signe de la prophétie et
des prophètes.
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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, voyezvous, le plus triste, c’est que l’on peut affirmer que
le réveil a périclité à cause des faux prophètes.
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 et leur révéler beaucoup de
choses par ce biais, ils sont devenus beaucoup trop
dépendants 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 bataille soi-disant donnés par l’Esprit de
Dieu les conduisirent à des défaites ; le caractère
mensonger de beaucoup 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.
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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 dans la confusion
par les faux prophètes.
On les retrouve, des années après le démarrage des
événements, fatigués et déçus par cette orgie de
prophéties qui chaque jour révélaient leur
potentiel mensonger.
On leur a prophétisé des victoires et 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.
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”.
Plusieurs prophètes de l’Esprit furent utilisés par
Dieu à Londres ; simultanément plusieurs pseudo
prophètes “prophétisaient” des menaces sur tous
ceux qui ne voyaient pas comme eux.
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Certains annoncèrent la destruction de la ville de
Londres, ainsi qu’un nombre incalculable
d’absurdités.
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
germe d’avenir.”
Antoine Court, “le restaurateur” de l’Eglise
réformée dans cette période de trouble, était, au
début de son ministère, ouvert au prophétisme.
Après avoir reçu lui-même, de la part d’une
“prophétesse”, une prophétie lui déclarant un
ensemble de choses précises qui devaient
s’accomplir et qu’il n’en fut rien, réagit
violemment au lieu de faire la part des choses :
“De là en avant je me déclarai contre tout ce qu’on
appelait inspiration”, dit-il.
Il provoqua un synode en 1715 et fit décider que :
les femmes ne prêcheraient plus, que l’on s’en
tiendrait à l’Ecriture et qu’on rejetterait toute autre
révélation.
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Huc et Vessons, deux sectaires “illuminés” et
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 peut comprendre) 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.
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 par d’autres 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).
Le Seigneur me dit un jour que nous devions
encourager les gens à se lever parce que : si ceux
qui doivent prendre certaines places dans l’église
ne les prennent pas, c’est ceux qui ne doivent pas
les prendre qui les prendront à leur place.
Encourager les prophètes à se lever, c’est aussi
indirectement inciter les faux prophètes à se lever.
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Les règles de la prophétie et de la révélation
A quoi bon encourager quelqu’un à entrer dans
une dimension prophétique si on ne lui parle pas
des règles à respecter pour cela.
C’est comme l’encourager à conduire sans qu’il
connaisse le code de la route. La Bible dit que :
“Celui qui prophétise édifie, exhorte, console.”
(1 Corinthiens 14 : 3)
Il est question, dans ce verset, du simple don de
prophétie, mais cela est bon pour l’ensemble de la
dimension prophétique.
Beaucoup de gens qui prétendent communiquer la
pensée de Dieu vous abattent au lieu de vous
édifier.
Attention donc : le don de prophétie, comme tous
les autres dons, doit être en priorité un moyen de
relever, de fortifier, d’encourager et de consoler les
gens.
Je ne dis pas que Dieu ne vous demandera jamais
de dire certaines choses dures, mais c’est une
question de proportions.
Quand une personne prophétise toujours
négativement, il y a un problème.
Ils sont trop nombreux ceux qui utilisent de
prétendues révélations pour faire passer leur
propre pensée, leur animosité ou leur jalousie
personnelle, au nom de Dieu.
Il y a une règle par excellence à respecter dans le
domaine prophétique.
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Elle est définie par Paul dans le verset suivant :
“Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes
choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez–vous de toute
espèce de mal.” (1 Thessaloniciens 5 : 20, 21)
Je dois examiner, analyser les prophéties et ne pas
obligatoirement les accepter, ou tout accepter, de
leur contenu !
Je dois, aussi, analyser ce que je pense moi-même
recevoir de Dieu. Je dois accepter que l’on analyse
mes prophéties et que l’on n’accepte pas
obligatoirement tout ce que je prophétise.
Analyser, examiner l’inspiration m’amènent à me
poser les questions suivantes : Est-ce que c’est
biblique ? Quel sentiment ressort de cette parole ?
Quelle est la motivation qui en ressort ?
Glorifie-t-elle Jésus ou l’homme au détriment de
Jésus ? Est-ce que je ressens une approbation
intérieure ou, au contraire, un malaise ?
Exprime-t-elle la recherche de l’intérêt du peuple
ou l’orgueil ? Etc.
Si je travaille dans cet état d’esprit d’humilité, ce
n’est pas grave s’il m’arrive de me tromper car “le
tir” sera rectifié à temps.
Sinon, je vais devenir “un danger public”.
On pense parfois qu’il suffit d’avoir un don pour
l’exercer tout de go. Or, les dons doivent
s’exprimer en harmonie avec d’autres facteurs
comme la foi, l’Amour et la sagesse.
Il est très important de réunir les deux facteurs
suivants : l’honnêteté et l’humilité.
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Si vous prophétisez quelque chose et que vous
vous rendez compte que cela ne bénit pas les gens,
ayez l’humilité et l’honnêteté de remettre en
question ce que vous avez apporté. Ne dites pas :
“C’est eux qui n’ont rien compris !”.
Si vous pensez que le Seigneur vous demande
d’aller trouver telle personne et de lui dire quelque
chose de Sa part, et que la personne vous répond
que cela ne correspond à rien, soyez assez humble
pour reconnaître que vous vous êtes trompé.
Si vous pensez que Dieu vous a dit : “Si tu fais ceci,
il se passera cela”, que vous le fassiez et qu’il ne se
passe rien, soyez assez honnête et humble pour
dire : “Je me suis fait du cinéma !”.
Quelqu’un qui n’est pas capable de reconnaître
qu’il se trompe est dans l’orgueil et sur la voie de
devenir un faux prophète. Plus d’humilité entraîne
plus de directions de Dieu, alors que l’orgueil
conduit au ridicule (Proverbe 11 : 2) !
La Bible dit, en effet, que Dieu...
“... conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux
humbles Sa voie.” (Psaume 25 : 9)
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”.
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LES FAUX DOCTEURS
Les faux prophètes caractérisaient l’ancienne
alliance, car c’était le seul ministère clairement
reconnu.
Sous la nouvelle alliance, il y a cinq ministères
précis donnés à l’Eglise pour son édification.
Et chacun a ses contrefaçons.
Il est question dans le Nouveau Testament de faux
prophètes, mais aussi de faux apôtres et de faux
docteurs ; pour ne citer qu’eux.
Pierre met l’Eglise en garde contre l’apparition de
faux docteurs de la Parole en son sein :
“Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
sournoisement des sectes pernicieuses...” (2 Pierre 2 : 1)
Tous les prophètes ne sont pas, en même temps,
des enseignants, dans le sens qu’ils n’ont pas
obligatoirement aussi un ministère de docteur.
Certains le sont, car ils ont aussi cette onction, et
d’autres pas.
Néanmoins tout prophète enseigne globalement, a
un message à apporter en tant que prédicateur.
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S’il est dans le faux, dans un ou plusieurs
domaines, ce sera toujours lié au message ou à
une partie du message qu’il apporte.
Comment devient-on un “faux docteur” ?
Déjà, lorsque l’on insiste pour expliquer et affirmer
des choses que l’on ne comprend pas soi-même :
“…ils veulent être docteurs de la loi et ils ne
comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment.”
(1 Timothée 1 : 7)
Certains des plus grands sont tombés dans ce
piège.
John Alexander Dowie (1847 – 1907) fut un
homme puissamment utilisé par Dieu, qui a
influencé en bien beaucoup de monde.
Il remit en évidence la place de la guérison divine
dans le monde chrétien de son époque.
Il a fondé une dénomination comptant des
centaines d’églises, plus tard une ville
exclusivement habitée par des chrétiens.
Néanmoins, à un moment donné, il commença à
devenir de plus en plus excentrique et à avoir un
comportement déraisonnable.
Cela serait la conséquence d’excès de travail,
d’après plusieurs de ses contemporains.
John Alexander Dowie travaillait sans cesse, trop,
et avait beaucoup de soucis.
Il déclara, à un moment donné, qu’il avait eu la
révélation qu’il était “Elie le restaurateur”. Puis
qu’il était le premier apôtre d’une nouvelle ère.
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Un jour, il se présenta sur l’estrade vêtu d’une robe
de diverses couleurs, similaire à celle du grand
prêtre sous l’ancienne alliance, comme étant l’habit
correspondant à sa nouvelle charge.
Peu après, alors qu’il allait annoncer publiquement
ses nouveaux projets, il eut une crise cardiaque.
Il se retrouva paralysé d’un côté et son corps
continua à s’affaiblir et son œuvre à décliner,
jusqu’à ce qu’il meure en 1907, désavoué et ignoré
par les milliers qui l’avaient acclamé dans le passé.
Plusieurs des principaux serviteurs de Dieu ont
bien commencé et ont mal fini.
Ca n’a pas remis en question leur salut, car ils n’ont
pas renié Christ, mais Dieu a été obligé de les
stopper pour les arrêter dans leur folie.
William Branham, contrairement à ce que
plusieurs pensent et ont écrit, était réellement un
prophète de Dieu pour l’Eglise.
Le Seigneur l’avait équipé d’un don de parole de
connaissance peu commun. A un moment donné,
c’était comme s’il regardait au-dessus d’un mur et
voyait tout ce qu’il y avait à voir.
Des guérisons diverses et puissantes se
manifestaient pendant les meetings de Branham.
A un moment donné, il a dévié. La raison en est
qu’il est sorti de son ministère : il a voulu exercer le
ministère de docteur, pour lequel il n’était pas oint.
Il consacra beaucoup de temps à dénigrer les
femmes, leur refusant le droit au ministère et à bien
d’autres libertés.
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Il enseigna, encore, que les gens devaient être
rebaptisés au nom de Jésus seul, créant division et
confusion dans le Corps de Christ.
Comme Dowie, il déclara être “l’Elie qui devait
venir”.
La secte des Branhamistes a vu le jour. Des églises,
qui suivent les enseignements de Branham et le
considèrent toujours comme étant l’Elie des
derniers temps, existent encore aujourd’hui.
Le Seigneur s’adressa un jour à un autre prophète
et lui dit : “Dans un an, William Branham sera ôté de
la terre, car il sera jugé, mais ses œuvres le suivront”.
Un an plus tard, jour pour jour, William Branham
mourait dans un accident de voiture.
Le prophète est sensible à l’Esprit de Dieu, mais
facilement aux mauvais esprits également, s’il ne
veille pas.
Branham, sortant de son appel et dirigé par
l’orgueil, a commencé à tout mélanger.
Il est étrange que Dowie et Branham se soient
laissés tenter par les mêmes mensonges de Satan,
concernant leur soi-disant qualité d’Elie.
Branham n’en avait pas moins reçu l’un des plus
puissants appels de prophète de notre siècle.
Dieu n’a pas renié pour autant tout ce qu’il a été,
mais Il a dû permettre au diable de le stopper, pour
qu’il arrête de diviser l’Eglise.
Un conseil : si vous ne voulez pas être arrêté dans
votre lancée : arrêtez d’agresser et de diviser le
Corps de Christ !
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L’agressivité

Ce qui caractérise pas mal de représentants de
chaque ministère, c’est leur agressivité.
Une agressivité en paroles et en actes. Ils manquent
souvent de nuances lorsqu’ils parlent.
Au lieu de dire par exemple qu’il faut plus
d’amour dans l’Eglise, ils diront : “Il n’y a pas
d’amour dans l’Eglise !”.
Au lieu de dire quelque chose comme : “Il faut que
les gens s’instruisent”, ils diront : “Ils n’ont rien
compris” ou “Ils ne savent rien”.
Ceux qui les écoutent deviennent eux-mêmes
déséquilibrés dans leurs raisonnements, à force
d’entendre des déclarations déséquilibrées.
Beaucoup de choses doivent changer dans l’Eglise,
nous sommes bien d’accord, maintenant les
serviteurs de Dieu sont au service des églises
pour les aider et non pour les “casser”.
Ils sont supposés leur manifester l’amour que Dieu
a mis dans leur coeur pour le peuple.
Ils ne sont pas là pour les accabler de reproches, les
accuser, les culpabiliser ni les diviser.
Il y a beaucoup d’immaturité dans l’Eglise, ok,
mais le ministère de certains serviteurs itinérants,
qui croient devoir “secouer” le cocotier et dire à
chacun ses quatre vérités, tue plus qu’il n’aide.
Le Seigneur m’a dit à ce sujet que ça correspond au
syndrome du bébé secoué.
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Beaucoup de bébés sont morts et d’autres ont eu
des séquelles à vie, pour avoir été secoués
fortement par des personnes qui voulaient ainsi les
corriger ou leur faire comprendre quelque chose.
Le problème est qu’elles ont oublié qu’ils n’étaient
pas des adultes, mais des bébés.
On n’aide pas une église à grandir en maturité en
la secouant de tous les côtés, pendant tout un
week-end.
Turbulences
La motivation par excellence qui pousse à devenir
un faux prophète et faux docteur est l’orgueil.
Paul dans 1 Timothée 6 : 4 emploie, à leur sujet,
l’expression : “enflés d’orgueil”.
Dans son livre “Merchandising the anointing”,
Rick Renner fait remarquer que le mot orgueil, ici,
vient du grec “tu-phuoo” d’où vient le mot typhon.
Il décrit une personne qui, prise par l’orgueil,
s’élève, enfle et tourbillonne sur elle-même,
tellement elle est imbue de sa personne.
Plusieurs choses découlent de cette attitude :
“...maladie des questions oiseuses... et des disputes de
mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies,
les mauvais soupçons, etc., etc.”
Tel un typhon ou un cyclone, ces gens ou
ministères, selon le degré d’orgueil dont ils sont
atteints, provoquent beaucoup de turbulences
dans les églises locales.
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Ils entraînent dans leur “sillage” les gens faibles,
les immatures, les rebelles et ceux qui cherchent un
prétexte pour exprimer leur propre orgueil.
Après leur passage dans une région, on a
l’impression qu’un cyclone est passé.
Loin de dire qu’un ministère inspiré de Dieu ne
créera pas quelques remous, selon l’endroit. Son
but premier est de fortifier les églises, de les aider
à s’affermir à tous égards et non de les renverser.
Prenons l’exemple d’une personne qui traverse
votre salon qui est plus ou moins en ordre.
Un homme de Dieu, inspiré par l’Esprit, va
ramasser de ci et de là ce qui est par terre, il va
vous aider à ranger ce qui est dérangé, il va vous
proposer de passer l’aspirateur même.
Mais, dans toutes ces choses, votre église n’en sera
que bénéficiaire à la fin de sa visite.
Le faux prophète ou le faux docteur va, sous
prétexte de vous aider, un peu tout foutre en l’air...
sans votre autorisation déjà.
Pour deux choses qu’il aura aidé à remettre en
place, il en aura dérangé cent ; parce qu’il n’est pas
inspiré par le vent du Saint-Esprit, mais par un
typhon d’orgueil qui l’empêche d’y voir clair, au
fur et à mesure qu’il gonfle, tourbillonne et s’élève.
Bipolaires spirituels
Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dirigés par
leurs émotions et agissent, voire “prophétisent”,
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souvent par rapport à leurs frustrations, leurs joies
ou leurs déceptions.
Ils sont loin d’être des faux prophètes, dans
l’ensemble de leur vie ou ministère, mais selon les
cas ils le sont à quarante pour cent, cinquante pour
cent ou plus.
De ce fait ils passent, parfois dans la même journée
ou la même réunion, de l’euphorie la plus totale à
l’énervement et de la joie à la dépression.
Car dès que quelque chose les contrarie, ils
réagissent hors proportion.
C’est une forme de bipolarité, mais que l’on essaye
souvent de faire passer pour être d’inspiration
divine : ils vont dire que Dieu leur a montré
quelque chose qui ne va pas, si l’auditoire ne réagit
pas comme ils le voudraient, par exemple.
Car cela les décontenance, les frustre et les rend
agressifs.
Ils réagissent alors selon la chair, tout en attribuant
cela au Saint-Esprit.
Evans Robert, déjà cité, à cause de sa fragilité qui
alla en augmentant au fur et à mesure du réveil,
commençait régulièrement dans la douceur et la
joie et, soudain, se mettait à s’énerver après une
situation ou une personne, jusqu’à menacer de
quitter la réunion en cours.
Pas mal de pasteurs sont comme cela, ils sont “aux
anges” le matin et au bord de la dépression le soir.
Si nous ne veillons pas, nous pouvons tous être
comme cela : un seul regard, un seul mot peut nous
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décontenancer ou nous faire changer de registre.
A cause de cette inconstance, il est facile d’apporter
des messages et enseignements à l’image de notre
propre déséquilibre intérieur, poussés à l’extrême.
Vérités poussées à l’extrême

Je vois parfois des gens puissamment oints comme
prophètes ou évangélistes, mais qui, lorsqu’ils
essayent d’enseigner certaines choses, deviennent
aussitôt “faux”.
Leur message peut même démarrer sous l’onction
et basculer, aussitôt qu’ils sortent de leur
attribution, pour finir dans la chair.
Ce qui caractérise les faux est le déséquilibre dans
leur message : ils partagent des vérités en les
poussant à l’extrême, donnant ainsi l’impression
qu’il n’y a que leur message qui est important.
Ils arrivent à monopoliser l’attention des gens au
détriment des autres enseignements et ministères,
dont le peuple a besoin également pour trouver un
équilibre.
Alors que je venais de finir de prêcher un message
sur la foi, qui consiste à saisir dans le monde
spirituel ce dont nous avons besoin, le pasteur de
l’église dans laquelle je me trouvais crut bon, une
fois ma prédication finie, d’appuyer mes paroles
en déclarant quelque chose du genre :
"Oui, et vous pouvez tous dès aujourd’hui réclamer par
la foi toutes les voitures et les maisons que vous voulez.”
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J’étais assis sur ma chaise et je me disais :
“Ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire, cet homme
pousse mon enseignement à l’extrême.”
Poussé à l’extrême, mon enseignement n’était plus
mon enseignement ; il devenait autre chose, un
autre enseignement, un faux enseignement !
Par la suite, ce pasteur est progressivement devenu
un oppresseur et un manipulateur. Sa propre
femme a peur de lui.
Le déséquilibre était donc déjà sous-jacent chez lui.
L’histoire des réveils nous enseigne que lorsque les
mêmes vérités qui ont permis ces réveils sont
poussées à l’extrême, ils implosent.
Quand l’adversaire n’arrive pas à vous empêcher
de prendre connaissance de nouvelles vérités, sa
tactique va alors changer.
N’ayant pu vous stopper, il va essayer de vous
faire aller au-delà des limites raisonnables en vous
poussant à amener les vérités, dont vous venez de
prendre connaissance, à l'extrême.
Une vérité poussée à l'extrême étouffera toujours
une autre vérité !
L’ignorance
Paul dit à Timothée, au sujet des faux docteurs :
“Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne
s’attache pas aux saines paroles de notre Seigneur JésusChrist et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé
d‘orgueil, IL NE SAIT RIEN...” (1 Timothée 6 : 4)
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Il y a un contraste qui est soulevé ici : le fait que ces
gens veuillent enseigner, donc transmettre des
connaissances, alors... qu’en réalité ils ne savent
rien ou n’ont pas compris grand-chose !
“...apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la
connaissance de la vérité...” (2 Timothée 3 : 7)
Bref, ils se font du cinéma. Leur grande révélation
et leurs connaissances... c’est du vent !
Pierre dit que c’est avec des discours “gonflés de
vide” (traduction : Le N T un livre Juif), qu’ils
séduisent les gens (2 Pierre 2 : 18).
Ils se présentent souvent comme experts en ceci
et en cela, mais ils ne sont experts de rien en
réalité !
Mais comme l’orgueil aveugle, ils ne SE voient pas.
Attention donc : les grandes phrases et les grandes
“envolées” ne suffisent pas pour que l’on donne du
crédit à quelqu’un.
Visions mal interprétées
Il y a également le cas de serviteurs qui ont reçu
une véritable révélation de Dieu, sous forme de
vision ou autre, mais qui, ensuite, sont allés audelà de leur mission à cause de leur manière
d’interpréter cette révélation.
Et là aussi, Dieu a dû les arrêter, comme Il était prêt
à arrêter Moïse alors même qu’Il l’avait envoyé
(Exode 4).
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Ces cas sont loin d’être isolés dans l’histoire des
réveils.
Plusieurs hommes de Dieu sont morts avant
d’avoir pu accomplir une mission que le Seigneur
leur avait vraiment réellement confiée.
Certains des hommes de Dieu que je cite dans mes
brochures, car ils furent des références à une
époque, n’ont pas bien fini.
C’est une chose que de recevoir un ordre de
mission d’En-Haut, c’en est une autre de mener à
bien cette mission avec sagesse, sans la transformer
nous-mêmes en cours de route.
Les serviteurs de Dieu tiennent, entre leurs mains,
tant le bonheur que le maheur de leurs auditeurs.
Ces derniers vont, en effet, bâtir leur foi et leur vie
sur ce qui leur est enseigné.
Big responsabilité !
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5eme partie

LES “SUPER APOTRES”
Paul, l’apôtre par excellence du Nouveau
Testament, était déjà, à son époque, confronté à des
soi-disant ministères qui étaient “en compétition”
avec lui.
Il s’adresse aux Corinthiens au sujet de ceux qu’il
qualifie de “super apôtres” :
“J’estime n’avoir à le céder en rien à ces “super apôtres.”
(2 Corinthiens 11 : 5).
Il met en évidence la manière de faire de ces gens,
et les conséquences néfastes sur les Corinthiens.
Ces personnages, pour avoir un ascendant sur les
Corinthiens, les détournaient, toujours selon Paul,
de “la simple fidélité due à Christ”.
Les faux prophètes et apôtres arrivent souvent, en
effet, avec de nouvelles théories et méthodes à la
mode destinées à impressionner les gens.
Paul s’inquiète que cela amène les Corinthiens à
perdre leur sincère ferveur du départ (v 3).
C’est ce qu’on a vu avec certaines méthodes de
délivrance ou de prospérité ; les gens deviennent
obsédés par eux-mêmes et en perdent leur feu.
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Ces “super apôtres” impressionnaient les
Corinthiens par leurs vantardises (v 12 et 18), puis
profitaient d’eux, les exploitaient et dévoraient
leurs biens (v 20).
Et, en plus, ils les regardaient de haut et avec
arrogance :
“Vous savez si bien supporter les fous. Vous tolérez
qu’on vous ravisse votre liberté et qu’on vous traite
comme esclaves. Vous avez une étonnante patience avec
ceux qui vous rendent dépendants d’eux. Vous
supportez qu’on vous dévore tout entiers, qu’on mange
vos biens, qu’on vous exploite. Vous ne vous formalisez
pas si on vous regarde de haut et si on vous traite avec
arrogance. On peut vous gifler, vous vous laissez faire.”
(2 Corinthiens 11 : 19, 20) (Parole vivante,
transcription dynamique du N T)
Ce texte nous donne une idée des abus auxquels se
livraient les “super apôtres”.
Paul n’en revient pas que, en plus, les Corinthiens
les laissent faire.
Non seulement ils se laissaient tromper par ces
hommes, mais plusieurs méprisaient Paul, le vrai
apôtre, car il n’en imposait pas autant
humainement et qu’il était, à la rigueur, trop gentil
avec eux :
“Je ne suis sans doute pas un brillant orateur, mais du
moins je sais de quoi je parle… ou bien ma faute a-t-elle
été de me faire “petit et humble” et d’avoir préféré passer
par la porte de service en vous annonçant gratuitement
l’Evangile…” (2 Corinthiens 11 : 5)
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Paul ne dit pas de ces “super apôtres” qu’ils sont
des frères bien intentionnés, mais qui débordent un
peu. Non, il les qualifie de “faux prophètes... et de
bien plus !
“Ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers
malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ.”
(2 Corinthiens 11 : 13)
Dans la suite de ce passage, il va jusqu’à les
qualifier d’agents de Satan qui prétendent être des
serviteurs de Dieu. Wouf !
Si tous les serviteurs de Dieu qui débordent, voire
se trompent de ministère, ne peuvent pas être
qualifiés d’agents de Satan, certains le sont sans
aucun doute.
Un signe qui caractérisait les “super apôtres” est la
recherche des titres.
Un point qui différenciait Paul, par rapport à eux,
est que lui ne faisait pas valoir ses titres, là où ces
pseudo apôtres mettaient même en avant ceux
qu’ils n’avaient pas :
“…je n’ai jamais été capable de vous traiter comme ces
gens-là. Pourtant tous ces titres dont les autres
tirent vanité, je les possède également.” (v 21)
L’amour des titres
Il y a ce passage, dans Apocalypse 2 : 2, qui parle
des gens QUI SE DISENT “apôtres” :
“…tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne
le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs…”
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Ce passage pourrait très bien s’adapter à notre
époque, où il y a comme “une mode” des titres qui
s’est répandue dans le monde évangélique.
Et ceux “d’apôtre” et de “prophète”ne sont pas des
moindres.
Surtout parmi nos frères et soeurs africains : ils
sont submergés de “prophètes”, “apôtres”,
“bishops”, etc.
Il ne sont pas les seuls concernés : la recherche des
titres est une expression très répandue, à ce jour,
dans plusieurs milieux.
On donne de “l’apôtre” et du “prophète” à tout va.
Combien je crois à l’importance que se lèvent,
aujourd’hui plus que jamais, des gens qui ont de
véritables appels d’apôtre, de prophète ou d’un
des cinq ministères que Dieu a donnés à Son Eglise
pour la bâtir, selon Ephésiens 4.
J’estime que mon épouse et moi-même exerçons
deux ministères qui entrent dans cette catégorie.
Il faut qu’une personne sache, à un moment
donné, précisément quel est son appel et puisse
dire, si on le lui demande, quel il est.
De là à exiger d’être appelé par son titre, comme
c’est devenu très courant, permettez-moi de vous
dire que je trouve cela... assez... ridicule !
Je n’imagine pas Timothée s’adresser à Paul :
“Apôtre Paul, qu’est-ce que tu penses de…”.
Le fait que Paul introduise ses épîtres en appuyant
sa fonction d’apôtre ne veut pas dire qu’il exigeait,
dès lors, que tout le monde l’appelle “apôtre”.
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Tout au long des Actes, lorsqu’il décrit ses périples,
Luc ne l’appelle pas l’apôtre “Paul”, mais “Paul”.
Ce dernier, s’adressant à Timothée, ne l’appelle pas
“bishop Timothée”.
Je ne dis pas ici que toute personne qui est entrée
dans ce “système”, parfois imposé par le milieu
dans lequel on évolue, est un faux apôtre ou
prophète. Loin de là !
Plusieurs sont des vrais... même si je pense qu’ils
sont une minorité. Simplement cet amour des
titres fait partie des signes inquiétants, et avantcoureurs, de déviation.
Jésus a dit des Pharisiens :
“...ils aiment à être salués dans les places publiques, et à
être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi.”
(Matthieu 23 : 7)
Lorsque vous êtes sûr de votre identité et appel,
vous n’avez pas besoin que soit claironné à chaque
coin de rue quelle est votre fonction.
Je vous encourage à ne pas donner tant
d’importance aux titres.
Il vaut mieux que les gens en sachent moins sur
vous et en découvrent plus par la suite, que le
contraire comme c’est souvent le cas.
Quand on met l’accent sur le titre, on risque de vite
se retrouver en contradiction avec l’excercice d’un
ministère qui n’y correspond pas.
Par contre, si on a vraiment reçu un appel de Dieu
et qu’on l’exerce bien, il appaîtra évident, à un
moment donné, qu’il correspond à un titre précis.
51

Attention à l’attitude vis-à-vis de l’argent
Il ne doit pas être une motivation pour exercer le
ministère. Quand il l’est, cela transparaît vite.
Dans 1 Timothée 6 : 3 à 5, en faisant allusion à ceux
qui enseignent de fausses doctrines, Paul fait le
rapport avec leur attitude qui consiste à considérer
que “la piété est source de gain”.
Il veut dire par là que leur première motivation à
faire ce qu’ils font est d’en tirer un bénéfice, entre
autres financier.
Une mauvaise attitude, vis-à-vis de l’argent,
accompagne régulièrement les faux prophètes.
Balaam est l’exemple type du prophète qui a dévié
par rapport à son amour de l’argent.
Jude mentionne aussi des faux docteurs qui ont
suivi la voie de Balaam (Jude 1 : 11).
Jésus dit à l’église de Pergame qu’elle a, de même,
en son sein des gens qui suivent la voie de Balaam
(Apocalypse 2 : 14).
De même que Jézabel est un symbole de la
perversion et de la manipulation, Balaam est un
symbole de la corruption.
Dans le livre “Je crois aux visions”, Jésus dit à
K.Hagin de faire très attention aux questions
d’argent.
Il ajoute que maints serviteurs, qu’Il avait oints
pour le ministère de guérison, se sont laissés
prendre par l’argent et ont perdu, du même coup,
leur onction et leur ministère.
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Il est normal qu’un serviteur de Dieu soit
rémunéré car Dieu a ordonné à ceux qui annonçent
l’Evangile de vivre de l’Evangile, maintenant c’est
l’affaire de ceux qui l’invitent d’assumer ce
commandement de Jésus, ce n’est pas au serviteur
d’exiger et de courir après l’argent.
Sans parler qu’il est important que dans sa tête
Dieu reste Sa source et non les hommes.
Un homme de Dieu ne s’achète pas, il ne prend
pas en considération les personnes par rapport à
l’argent qu’elles ont ou qu’il peut tirer d’elles, et
cela quels que soient les besoins auxquels il est
confronté.
Ne pas laisser faire !

Paul encourage clairement les Corinthiens à ne pas
laisser faire les “super apôtres” et à cesser de les
tolérer en leur sein.
Il ne leur dit pas : “Dieu le fera, ne bougez pas !”.
Le Seigneur, dans Sa Parole, nous encourage à
réagir :
“Les prophètes prophétisent avec fausseté... 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)
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Evans Robert a laissé Mrs Penn Lewis dominer sa
vie et ruiner son ministère.
J’avoue avoir dans le passé, en tant que
responsable d’église, laissé faire des personnes
dangereuses, alors que j’aurai dû utiliser l’autorité
que Dieu m’avait donnée pour les empêcher de
nuire.
Je pensais que cela allait se faire tout seul, mais
Dieu nous dit, à nous, de faire quelque chose.
Jésus loue l’église d’Ephèse, parce qu’elle a
éprouvé et confondu ceux qui se disent apôtres et
qui ne le sont pas (Apocalypse 2 : 2).
Non seulement nous laissons faire beaucoup de
pseudo prophètes, dans nos églises, mais c’est
nous qui les invitons à venir animer nos réunions.
Et puis ils nous ont tellement retourné l’esprit, avec
leurs histoires de révélations ou de délivrances à
n’en plus finir, qu’on les réinvite et les gens
deviennent accros à leurs nouvelles doctrines
sensationnelles.
Le Saint-Esprit m’a dit, au sujet d’une de ces
personnes bien connue, qu’elle était une sorcière
charismatique, mais elle ne le sait pas elle-même.
Elle prétend que Dieu lui a montré une forme de
délivrance, et que tous ceux qui ne passent pas par
sa méthode ne peuvent être réellement délivrés.
Nombre de ces “prophètes” ou “prophétesses”,
avant de tromper les autres, se sont trompés euxmêmes. C’est pourquoi ils sont tombés sous une
puissance d’égarement (2 Thessaloniciens 2 : 11).
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Prophètes contre prophètes

Les prophètes de l’Ancien Testament ont trouvé
sur leur chemin des ennemis bien précis : les faux
prophètes !
C’est-à-dire : leurs équivalents ou encore leurs
contrefaçons dans le domaine occulte.
Ceux-ci se sont mis sur leur route afin de semer la
confusion chez le peuple de Dieu qui ne sait plus
qui est envoyé par qui.
Tout vrai prophète de Dieu sera confronté, à un
moment donné, à un ou plusieurs faux prophètes
qui le défieront et essayeront de lui causer des
persécutions. Pareil pour chaque ministère.
Lorsque, il y a bien des années, nous avions
démarré une oeuvre que nous avions décidé
d’appeler “Souffle Nouveau”, nous recevions peu
de temps après une lettre nous demandant de
changer de nom.
Cette lettre était signée par une des principales
médiums de Toulon qui était présidente d’une
association pour “le bien-être des gens”, dans
laquelle était pratiquée, entre autres, une forme
d’imposition des mains.
Cette association s’appelait - tenez-vous bien ! “Le Nouveau Souffle”, et n’était pas contente que
nos noms se ressemblent et voulait que l’on change
le nôtre.
Leur local était juste de l’autre côté de l’autoroute
d’où se trouvait le nôtre.
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Exemples bibliques de cette opposition
Moïse eut à affronter Janès et Jambrès.
L’histoire juive relate que c’étaient les noms des
principaux magiciens qui firent les mêmes miracles
que ceux de Moïse devant Pharaon.
Paul fait le parallèle entre des hommes qui jettent
le trouble dans l’Eglise avec Janès et Jambrès :
“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)
Il fait ainsi ressortir que le combat qui avait lieu
alors a toujours lieu à son époque.
C’est le combat des vrais et faux serviteurs de
Dieu, des vrais et faux prophètes !!!!
Les Hébreux eurent affaire à Balaam, un prophète
initialement donné par Dieu aux nations et qui
s’était laissé corrompre par l’amour de l’argent.
Elie fut confronté aux prophètes de Baal et à
Jézabel.
Paul fut aussi confronté à de faux prophètes :
“Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, 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 et
d’amalgame.
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Pierre eut affaire à Simon le magicien... qui, là,
point intéressant : portait le même nom que lui :
“Simon”(Actes 8 : 18). Confusion des genres !
Il y a toujours un faux prophète au milieu... qu’il
faut ôter du milieu !
La fonction des faux prophètes est souvent liée au
fait de créer une voie qui va permettre à un certain
leader d’affermir son pouvoir.
Balaam travaillait pour Balak, Jannès et Jambrès
pour Pharaon et Jézabel pour Achab !
La famille impériale de Russie avait Raspoutine,
qui a amené la malédiction sur cette famille.
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 (Actes 13 : 8 à 12).
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 !
“Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des
serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs verges.”
(Exode 7 : 12)
Elie, un seul homme, oint, confronté à 450
prophètes de Baal et 400 prophètes d’Astarté
manifesta une victoire éclatante car la main de
Dieu était sur lui (1 Rois 18 : 19, 40).
Si on livre des combats face aux faux prophètes de
ce monde, il nous est surtout dit de ne pas laisser
faire ceux qui sévissent dans l’Eglise.
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Attention psychose
Cet enseignement n’a certainement pas pour but
de créer une psychose due aux faux prophètes.
Toute personne avec qui vous n’êtes pas d’accord,
ou qui a commis un jour des erreurs dans le
domaine prophétique, ne mérite pas pour autant
l’appelation de “faux prophète”.
Les faux prophètes aiment bien qualifier de faux
prophètes tous ceux qui ne voient pas comme eux.
Il est courant de voir sur internet des gens qui
“dénoncent” plusieurs des ministères prominents
actuels : Benny Hinn, K. Hagin, K. Koplan, Rick,
Joyner, etc., comme étant de faux prophètes, mais
c’est du mensonge et de la délation !
Les gens qui font cela prononcent un jugement sur
eux-mêmes.
On n’est pas obligé d’être d’accord avec tout ce que
fait ou enseigne un serviteur de Dieu, sans pour
autant le qualifier de faux prophète.
En aucun cas cette brochure ne veut servir à
appuyer ces dérives.
Plus dangereux que ceux qui prêchent des
fausses doctrines, il y a ceux qui passent leur
temps à dénoncer les fausses doctrines !
Ils foisonnent sur un peu tous les réseaux sociaux.
Au nom de la pureté de doctrine, de la vérité, ils
“dénonçent” un peu tout, avec virulence !
Ces évangéliques-là représentent, pour moi, des
Ayatollahs évangéliques.
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Attention ! Faux prophètes

Ils sont des “croisés” évangéliques, en guerre
contre tout et prêts à tout briser sur leur chemin.
Voilà la Parole que Dieu m’a donné un jour, dans
mon jardin, à leur sujet : “Je ne les ai point envoyés
et Je ne leur ai point parlé pour faire ces choses.”
(Rappel de Jérémie 23 : 21)
“Ils le font en Mon nom, mais certainement pas
avec Mon Esprit .“
Une de leurs spécialités est de dénigrer les
serviteurs de Dieu. Ce qui me rappelle aussi ces
versets de Pierre et de Jude :
“Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs
rêveries... méprisent l’autorité et injurient les gloires.”
(Judes 1 : 8)
“Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier
les gloires.” (2 Pierre 2 : 10)
Je conseille de se tenir à distance de tout ce qui
n’est que jugement et condamnation, même au
nom de la vérité.
Non pas qu’il ne faut pas dénoncer les erreurs,
mais si on dénonce les erreurs dans un esprit
d’erreur, dans lequel on se trouve nous-mêmes, on
combat Satan avec ses propres armes.
Et il faudra un jour payer... la location.
Ce n’est pas en s’attaquant avec agressivité aux
gens que l’on résiste à Satan (Ephésiens 6 : 12).
On doit libérer un esprit contraire à ceux que
libèrent nos ennemis (Romains 12 : 21).
Comment savoir, reconnaître, que nous sommes
mal animés ? La réponse est simple :
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On reconnaît un arbre à ses fruits !
Jésus a dit, faisant allusion aux faux prophètes
justement, que l’on reconnaît un arbre à ses fruits
(Matthieu 7 : 16, 17).
C’est ce qui caractérise beaucoup de ces gens qui
déclarent que Dieu leur parle sans arrêt : les fruits
qu’ils engendrent sont mauvais.
Il se passe souvent tout le contraire de ce qu’ils
disent ou “prophétisent”. Plus ils prophétisent le
succès, plus il y a des problèmes.
Plus ils chassent les démons, plus il y en a.
Plus ils exaltent leur ministère, plus on commence
à leur trouver un sérieux manque de consistance.
Lorsque l’on est “mal animé”, on ne va pas pouvoir
cacher longtemps nos vraies motivations, ni la
faiblesse de notre témoignage personnel.
Beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, sauver
le monde et qui témoignent continuellement, sont
infects à vivre pour leur propre conjoint.
Nous devons faire attention à la manière dont nous
libérons notre zèle pour les choses de Dieu, car
c’est par ce biais d’un zèle sans intelligence que
l’adversaire fait le plus de ravages dans l’Eglise.
Si nous avons un désir de compétition avec les
autres chrétiens, églises, ministères, une facilité à la
dispute à coups de versets bibliques, le réflexe
facile “d’excommunier” les autres... il y a de quoi
s’inquiéter.
Et il faut REAGIR !
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Conclusion
Nous vivons dans un monde chrétien parfois bien
confus, et une bonne part de cette confusion vient
de ceux d’entre nous qui n’ont pas su rester dans
les limites de leur appel.
Nous devons tous veiller à ne pas nous laisser
entraîner dans des révélations qui n’en sont pas.
Et surtout, nous devons veiller à ne pas devenir,
nous-mêmes, des “faux” qui entraînent les autres.
Nous avons donné suffisamment de conseils et de
mises en garde dans cette brochure pour nous en
protéger.
Et si cela a été le cas, si nous avons dévié à un
moment donné, cet enseignement n’a pas pour but
de nous rayer de la liste des candidats aux
révélations de Dieu.
Il peut, par contre, nous aider à rectifier le tir pour
repartir sur de bonnes bases.
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“Opération flèches”
Un projet - laissé en suspens il y a plusieurs années vient d’être remis en route : la sortie de petites
brochures qui permettent, entre autres, à des
personnes qui ont du mal à lire d’avoir le
maximum d’informations sur un sujet, en un
minimum de temps.
Ces brochures peuvent être facilement emportées
partout avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Elles abordent plusieurs sujets clef et souvent de
controverse, sous un angle libérateur et équilibré à
la fois, amenant le lecteur à réfléchir par lui-même
pour comprendre le sens de l’Ecriture.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent ; elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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Visitez notre site :

www.cjp-diffusion.fr

