Qu'est-ce qu'un faux prophète?
Source: Basic Training for the Prophetic Ministry, Kris Vallotton ( Traduction Google )

Il existe deux types de faux prophètes.
Le premier type comprend des personnes qui ont invité un esprit de divination dans leur vie. Le
don, qui leur permet de prophétiser, provient d'un mauvais esprit et n'a rien à voir avec Dieu. Le
don est de l'enfer et ces personnes ont laissé leurs cœurs se tourner vers le mal. Ce qui est
important à noter: bien que le mot vienne d'un esprit de divination, il peut encore être précis!
Actes chapitre 16 illustre ce principe par une fausse prophétesse qui a le mot juste, mais le
mauvais esprit.
Le deuxième type de faux prophètes est le groupe de personnes qui reçoivent un appel sur leur
vie à être un prophète ou prophétesse de la naissance ou après avoir reçu Christ, mais ils
tombent plus tard loin de Dieu. Fait intéressant, dans Romains 11:29, il est dit que les dons et
l'appel de Dieu sont irrévocables. Même si nous tombons loin de Dieu, nous serions encore en
mesure de fonctionner dans les dons. Cependant, ce don ne serait pas sous notre contrôle, mais
serait remis aux mains du malin.

Voici les points communs qui sont présents la vie du faux prophète décrit dans Matthieu
chapitre 7:
1. Les faux prophètes semblent être bons comme des brebis, mais sont vraiment comme des
loups. Ils sont l'ennemi de la brebis. Le mauvais fruit qu'ils portent n'est pas un faux don, mais
plutôt un cœur mauvais. Rappelez-vous, ces gens vont dire à Jésus: «N'avons-nous pas
prophétisé en ton nom et chassé des démons par ton nom?" Mais il leur dira: «Je ne vous
connais pas." Il les appelle «sans foi ni loi." Dans Matthieu chapitre 7 dans la description des
deux hommes qui construisent leurs maisons. Il a estimé que celui qui a entendu ses paroles,
mais n'a pas agi en obéissance est sans foi ni loi! Notez également que de connaître le Seigneur
équivaut à garder Sa Parole. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements (Jean 14:15).
2. Les faux prophètes ont leur système de croyance fondée sur quelques Écritures
préféré/chouchou (de sable) et pas tout le conseil de Dieu (le roc). Les faux prophètes prennent
certaines Écritures hors contexte qui défendent leur propre ordre du jour. Ils trouvent des
passages des Écritures pour les sortir de leur contexte, et créer un nouveau sens.
3. Les faux prophètes ont la puissance. Malheureusement, leur objectif est d'utiliser leur
pouvoir pour amener les gens à eux-mêmes, au lieu de Christ. Un faux prophète est lui ou ellemême la réponse à la place de Dieu! Certaines personnes ont un désir si grand d'être utile qu'ils
conduisent les gens à eux-mêmes par leurs ministères au lieu de les conduire à Dieu. Car de faux
Christs et de faux prophètes se lèveront et feront de grands prodiges et des miracles, au point
de séduire, si possible, même les élus (Matthieu 24:24).

Cinq tests d'un Vrai Prophète
1. Est-ce que le prophète croit en l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu?
Une chose à noter est que les faux prophètes sont Antéchrist dans leur nature. Ils ne sont pas
anti-Jésus. Le mot Christ signifie «l'oint." L'onction est toujours liée à la puissance de Dieu.
Méfiez-vous des gens qui essaient de vous dire que Jésus ne fait plus de miracles. Selon Paul
dans la seconde épître aux Corinthiens chapitre 11, il y a un autre "Jésus" qui n'est pas le Christ
(oint). Le Jésus que nous servons a été oint hier, est oint aujourd'hui, et sera oint pour toujours!
1 Jean 4: 4-6.
2. Les faux prophètes n'aiment pas écouter personne; dans leur esprit, Dieu leur dit tout.
Les faux prophètes sont hyper-spirituel dans leurs conversations et commencent la plupart de
leurs déclarations avec "Le Seigneur m'a dit ..." ou "Dieu m'a dit ...». J'ai trouvé au fil des ans que
c'est juste une façon assez spirituelle de dire, «Je ne veux pas de votre opinion!" Ils ne sont pas
ouvert aux conseils des autres. Ils ne sont pas sous une quelconque autorité, mais la leur. 1 Jean
4 :7-17
3. Les faux prophètes ne sont pas motivés par l'amour, mais sont motivés par un besoin de se
faire remarquer.
Le thème central de tous les ministères doit être l'amour de Dieu. Nous devons nous demander:
Suis-je dans le ministère dans le but de faire ressortir le meilleur chez les gens? Ai-je le genre
d'amour qui couvre une multitude de péchés? 1Jean 4 :19-21
4. Les faux prophètes utilisent souvent la peur pour motiver les gens.
"Le pessimisme" a tendance à être le principal axe de message des faux prophètes. Ils disent
aussi des choses comme: «Dieu m'a montré quelque chose sur vous, mais je ne peux pas vous le
dire." Ce genre de déclaration alimente l'insécurité chez les gens. Les faux prophètes se
délectent en pensant qu'ils "savent quelque chose sur vous" que vous ne connaissez pas! Ils
aiment avoir un certain contrôle sur les gens, être indispensable. 1 Jean 4 :18
5. Les faux prophètes ne sont pas en une relation d'alliance avec le Corps de Christ.
Je n'ai pas encore observé un faux prophète, qui a une relation saine avec l'église locale qu'ils
fréquentent. Beaucoup n'assistent même pas à l'église. Ils errent d’église en église à la
recherche de personnes qui les écouteront. Jean 15 :13

