
Caractéristiques des faux prophètes

Dans la Bible :

Les faux prophètes viennent en prétendant être des adventistes, mais ils
ne le sont pas.
Matthieu 7:15
Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis,
mais qui au dedans sont des loups ravisseurs.

Matthieu 24:11
Et il s'élèvera beaucoup de faux prophètes, qui séduiront beaucoup de
gens.

Matthieu 24:24
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils feront de
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible,
les élus eux-mêmes.

Dieu n'envoie pas les faux prophètes ; c'est Satan qui les envoie.
Jérémie 23:21
Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils ont couru : Je ne leur ai
pas parlé, et ils ont prophétisé.

Les faux prophètes ne parlent pas selon "la loi et le témoignage".
Esaïe 8:20
A la loi et au témoignage : s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est
qu'il n'y a pas de lumière en eux.

Les faux prophètes mentent au nom du Christ (ce sont des adventistes
du septième jour).
Jérémie 14:14
L'Éternel me dit : Les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom ;
je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et je ne leur
ai point parlé ; ils vous prophétisent une vision et une divination fausses,
une chose de néant, et la tromperie de leur cœur.

Les faux prophètes ne reçoivent pas le conseil de Dieu (n'ont pas l'Esprit
Saint).
Jérémie 23:18-22
Car qui s'est tenu dans le conseil de l'Éternel, et qui a perçu et entendu
sa parole ? Qui a marqué sa parole et l'a entendue ?
Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant ils ont couru : Je ne leur ai
pas parlé, et ils ont prophétisé.



Mais s'ils avaient suivi mon conseil et fait entendre mes paroles à mon
peuple, ils l'auraient détourné de sa mauvaise voie et de la méchanceté
de ses actions.

Les faux prophètes sont envoyés en Israël, mais pas par Dieu.
Jérémie 23:13,32
J'ai vu la folie chez les prophètes de Samarie ; ils ont prophétisé à Baal,
et ils ont égaré mon peuple d'Israël.
Jérémie 23
Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent de faux rêves, dit l'Éternel, et qui
les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur
légèreté ; mais je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre
; c'est pourquoi ils ne profiteront pas du tout à ce peuple, dit l'Éternel.

Les faux prophètes commettent l'adultère (physique ou spirituel).
Jérémie 23:10,14
Car la terre est pleine d'adultères, car à force de jurer, le pays est en
deuil ; les lieux agréables du désert sont desséchés, et leur cours est
mauvais, et leur force n'est pas juste.
Jérémie 23
J'ai vu aussi chez les prophètes de Jérusalem une chose horrible : ils
commettent l'adultère et marchent dans le mensonge ; ils fortifient aussi
les mains des malfaiteurs, afin que nul ne revienne de sa méchanceté ;
ils sont tous pour moi comme Sodome, et ses habitants comme
Gomorrhe.

Les faux prophètes mentent.
Jérémie 23:14,16,25,26,32
J'ai vu aussi chez les prophètes de Jérusalem une chose horrible : ils
commettent l'adultère et marchent dans le mensonge ; ils fortifient aussi
les mains des malfaiteurs, afin que nul ne revienne de sa méchanceté ;
ils sont tous pour moi comme Sodome, et ses habitants comme
Gomorrhe.
Ainsi parle l'Éternel des armées : N'écoutez pas les paroles des
prophètes qui vous prophétisent ! Ils vous rendent vains ; Ils disent une
vision de leur propre coeur, Et non de la bouche de l'Éternel.
J'ai entendu ce qu'ont dit les prophètes qui prophétisent le mensonge en
mon nom, disant : J'ai rêvé, j'ai rêvé.
Jusques à quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui
prophétisent le mensonge ? Oui, ils sont prophètes de la tromperie de
leur propre cœur ;
Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, dit l'Éternel, et
qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par
leur légèreté ; mais je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné



d'ordre ; c'est pourquoi ils ne profiteront pas du tout à ce peuple, dit
l'Éternel.

Les faux prophètes fortifient les mains des malfaiteurs.
Jérémie 23:14
J'ai vu chez les prophètes de Jérusalem une chose horrible : ils
commettent l'adultère et marchent dans le mensonge ; ils fortifient la
main des méchants, afin que nul ne revienne de sa méchanceté ; ils sont
tous pour moi comme Sodome, et ses habitants comme Gomorrhe.

Les faux prophètes sont corrompus, profanes.
Jérémie 23:11,15
Car le prophète et le sacrificateur sont profanes, et c'est dans ma maison
que j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des prophètes :
Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire de l'eau
empoisonnée ; car c'est des prophètes de Jérusalem qu'est sortie la
profanation dans tout le pays.

Les faux prophètes prophétisent leurs propres pensées.
Jérémie 23:16,25,26
Ainsi parle l'Éternel des armées : N'écoutez pas les paroles des
prophètes qui vous prophétisent ; ils vous rendent vains ; ils disent une
vision de leur propre coeur, et non de la bouche de l'Éternel.
J'ai entendu ce qu'ont dit les prophètes qui prophétisent le mensonge en
mon nom, disant : J'ai rêvé, j'ai rêvé.
Jusques à quand cela sera-t-il dans le cœur des prophètes qui
prophétisent le mensonge ? Oui, ils sont prophètes de la tromperie de
leur propre cœur ;

Lesfaux prophètes prophétisent la paix et la sécurité, que le mal ne
viendra pas sur les malfaiteurs.
Jérémie 23
17 Ils disent encore à ceux qui me méprisent : L'Éternel a dit : Vous
aurez la paix ; et ils disent à tous ceux qui marchent selon l'imagination
de leur coeur : Aucun malheur ne vous arrivera.

Les faux prophètes pensent faire oublier au peuple le nom (caractère) de
Dieu (par exemple, ils sont contre le fait de surmonter le péché, contre le
fait de devenir parfait, sans "tache ou ride").
Jérémie 23:27
Qui pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qu'ils



racontent chacun à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon
nom pour Baal.

Les faux prophètes sont des voleurs (ils volent la vérité, laissant le
peuple de Dieu sans la vérité).
Jérémie 23:30
C'est pourquoi voici, j'en veux aux prophètes, dit l'Éternel, qui dérobent
mes paroles à leur prochain.

Les faux prophètes disent qu'ils parlent de la part de Dieu.
Jérémie 23:31
Voici que j'en veux aux prophètes oracle de Yahvé, qui utilisent leur
langue et disent : Il dit.

Les faux prophètes sont chassés de la présence de Dieu (Laodicée a été
chassé de Philadelphie).
Jérémie 23:39
C'est pourquoi voici, moi aussi je vous oublierai, je vous abandonnerai,
vous et la ville que je vous ai donnée, vous et vos pères, et je vous
chasserai de devant moi :

Si un prophète prophétise la paix et la prospérité, nous devons attendre
que la prophétie s'accomplisse pour voir s'il est un prophète de Dieu.
Jérémie 28:5-9
Alors le prophète Jérémie dit au prophète Hanania, en présence des
prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans le Temple de l'Eternel
Le prophète Jérémie dit : "Amen ! Que l'Eternel fasse cela ! Que l'Eternel
accomplisse les paroles que tu as prophétisées, pour ramener de
Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Eternel et tout ce qui
a été emmené en captivité.
Mais écoute maintenant cette parole que je dis à tes oreilles et aux
oreilles de tout le peuple ;
Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, autrefois, ont prophétisé
contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, sur la guerre,
sur le mal et sur la peste.
Le prophète qui prophétise la paix, quand la parole du prophète
s'accomplira, alors le prophète sera connu, que l'Éternel l'a vraiment
envoyé.

Même si ce qui est prophétisé s'accomplit, si le prophète incite le peuple
à enfreindre la loi de Dieu, alors il est un faux prophète.
Deutéronome 13:1-5



S'il s'élève parmi vous un prophète, ou un rêveur de rêves, et vous
donne un signe ou une merveille,
Et le signe ou le prodige s'accomplit, dont il t'a parlé en disant : Allons
après d'autres dieux, que tu n'as pas connus, et servons-les ;
Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car
l'Éternel, ton Dieu, t'éprouve, pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu,
de tout ton coeur et de toute ton âme.
Vous marcherez après l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous
observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix, vous le
servirez et vous vous attacherez à lui.
Ce prophète ou ce songeur sera mis à mort, parce qu'il a parlé de te
détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et t'a
racheté de la maison de servitude, pour te pousser hors de la voie dans
laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu éloigneras ainsi
le mal du milieu de toi.

Comment savoir si un prophète est un faux prophète ?
Deutéronome 18:19-22
Et si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il prononce en mon nom, je le
lui demanderai.
Mais le prophète qui aura la prétention de prononcer en mon nom une
parole que je ne lui ai pas ordonnée, ou qui parlera au nom d'autres
dieux (par exemple, parler davantage de ce que tel ou tel adventiste a dit
au lieu de ce qui est écrit signifie mettre les hommes à la place de Dieu),
même ce prophète mourra.
Et si tu dis en ton coeur : Comment saurons-nous la parole que l'Éternel
n'a pas dite ?
Lorsqu'un prophète parle au nom de l'Éternel, si la chose ne suit pas et
n'arrive pas, c'est la chose que l'Éternel n'a pas dite, mais que le
prophète a dite avec présomption : tu ne le craindras pas.

Dieu punira les faux prophètes.
Deutéronome 18:20
Mais le prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole
que je ne lui ai point ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres
dieux, celui-là mourra.

Jérémie 14:15
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en
mon nom, et que je n'ai pas envoyés, et qui disent : L'épée et la famine
ne seront pas dans ce pays ; C'est par l'épée et la famine que ces
prophètes seront consumés.

Jérémie 23:11,12,15



Car le prophète et le sacrificateur sont profanes, et c'est dans ma maison
que j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel.
C'est pourquoi leur chemin sera pour eux comme une route glissante
dans les ténèbres ; ils seront poussés et tomberont, car je ferai venir le
malheur sur eux, l'année de leur visite, dit l'Éternel.

C'estpourquoi ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des prophètes :
Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire de l'eau
empoisonnée ; car c'est par les prophètes de Jérusalem que le
blasphème est sorti dans tout le pays.

Ezéchiel 13:9
Ma main sera sur les prophètes qui voient la vanité et le mensonge divin
; ils ne seront pas dans l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas
inscrits dans l'écriture de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le
pays d'Israël ; et vous saurez que je suis le Seigneur DIEU.

Ezéchiel 14:9,10
Et si le prophète est trompé lorsqu'il a parlé, moi, l'Éternel, je trompe ce
prophète, j'étends ma main sur lui et je le fais disparaître du milieu de
mon peuple d'Israël.
Et ils porteront le châtiment de leur iniquité. Le châtiment du prophète
sera comme le châtiment de celui qui le cherche ;

Les faux prophètes sont nombreux.
1 Rois 22:14,15,8,9,10,11,12
Michée dit : L'Éternel est vivant ! Ce que l'Éternel me dit, je le dirai.
Il vint donc auprès du roi. Le roi lui dit : Michée, allons-nous combattre
Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer ? Il lui répondit : Va, et
prospère, car l'Éternel le livrera entre les mains du roi.
Le roi d'Israël dit à Josaphat : Il y a encore un homme, Michée, fils
d'Imlah, par qui nous pouvons interroger l'Éternel ; mais je le hais, car il
ne prophétise pas le bien sur moi, mais le mal. Et Josaphat dit : Que le
roi ne le dise pas.
Le roi d'Israël appela un officier, et dit : Hâtez-vous de faire venir Michée,
fils d'Imlah.
Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, s'assirent chacun sur son
trône, après avoir revêtu leurs robes, dans un lieu vide à l'entrée de la
porte de Samarie ; et tous les prophètes prophétisèrent devant eux.
Sédécias, fils de Kenaana, lui fit des cornes de fer, et il dit : Ainsi parle
l'Éternel : C'est avec elles que tu pousseras les Syriens, jusqu'à ce que
tu les aies consumés.
Et tous les prophètes prophétisèrent ainsi, en disant : Monte à Ramoth
en Galaad, et prospère, car l'Éternel le livrera entre les mains du roi.



Les faux prophètes prophétisent la paix et la sécurité.
Jérémie 37:19
Où sont maintenant vos prophètes qui vous ont prophétisé en disant : Le
roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays ?

2 Chroniques 18:12,13
Le messager qui alla appeler Michée lui dit : Voici que les paroles des
prophètes sont bonnes pour le roi, avec un seul consentement ; que ta
parole, je te prie, soit comme l'une des leurs, et que tu dises du bien.
Michée dit : L'Éternel est vivant ! Ce que mon Dieu dit, je le dirai.

Ésaïe 30:9-11
Que c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne
veulent pas entendre la loi de l'Eternel :
Qui disent aux voyants : Ne voyez pas ! et aux prophètes : Ne nous
prophétisez pas des choses justes, ne nous parlez pas de choses lisses,
ne prophétisez pas des tromperies :
Écartez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, Faites que le Saint
d'Israël cesse d'être devant nous.

Jérémie 5:31
Les prophètes prophétisent à tort, et les sacrificateurs gouvernent par
leurs moyens ; et mon peuple aime qu'il en soit ainsi ; et que ferez-vous
à la fin ?

Jérémie 14:13
Je dis : Ah ! Seigneur Yahvé ! Voici que les prophètes leur disent : Vous
ne verrez pas l'épée, vous n'aurez pas la famine, mais je vous donnerai
une paix assurée en ce lieu.

Jérémie 23:17
Ils disent encore à ceux qui me méprisent : L'Éternel a dit : Vous aurez la
paix ; et ils disent à tous ceux qui marchent selon l'imagination de leur
propre coeur : Aucun malheur ne vous arrivera.

Lamentations 2:14
Tes prophètes ont vu pour toi des choses vaines et insensées ; ils n'ont
pas découvert ton iniquité, pour détourner ta captivité, mais ils ont vu
pour toi de faux fardeaux et des causes de bannissement.

Ezéchiel 13:16
A savoir, les prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, et qui ont
pour elle des visions de paix, et il n'y a pas de paix, dit le Seigneur DIEU.



Les faux prophètes sont des trompeurs, ils convoitent.
Jérémie 6:13
Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, tous sont livrés à
la convoitise ; depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous sont des
imposteurs.

Jérémie 8:10
10 C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs
à ceux qui les posséderont ; car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
tous sont livrés à la cupidité, depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous
sont dans l'erreur.

Les faux prophètes tentent d'intimider les ouvriers de Dieu.
Néhémie 6:14
Mon Dieu, pense à Tobie et à Sanballat selon leurs oeuvres, à la
prophétesse Noédia et aux autres prophètes, qui m'auraient fait peur.

Les faux prophètes ne gardent pas la réforme de la santé. Les faux
prophètes se trompent par de fausses doctrines.
Ésaïe 28:7,8

Maisils ont aussi erré par le vin, et par la boisson forte, ils sont hors du
chemin ; le prêtre et le prophète ont erré par la boisson forte, ils sont
engloutis par le vin, ils sont hors du chemin par la boisson forte, ils errent
en vision, ils trébuchent en jugement.
Car toutes les tables sont pleines de vomi et de souillure, de sorte qu'il
n'y a plus de place propre.

N'écoutez pas les faux prophètes !
Jérémie 23:16
Ainsi parle l'Éternel des armées : N'écoutez pas les paroles des
prophètes qui vous prophétisent ; ils vous rendent vains ; ils disent une
vision de leur propre coeur, et non de la bouche de l'Éternel.

Les faux prophètes égarent le peuple ; ils crient à la paix ; ils persécutent
ceux qui ne leur donnent pas de biens matériels.
Michée 3:5-8
Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui
mordent de leurs dents et crient : Paix ! et qui ne mettent pas dans leur
bouche, ils préparent même la guerre contre lui.
C'est pourquoi la nuit sera pour vous une vision, et vous n'aurez pas de
visions ; il fera nuit pour vous, et vous ne pourrez pas diviniser ; le soleil



se couchera sur les prophètes, et le jour s'obscurcira sur eux.
Alors les voyants seront confus, et les devins confondus ; ils se
couvriront tous les lèvres, car il n'y a pas de réponse de Dieu.
Mais en vérité, je suis plein de puissance par l'esprit de l'Éternel, de
jugement et de force, pour annoncer à Jacob sa transgression, Et à
Israël son péché.

Les faux prophètes prophétisent pour de l'argent.
Michée 3:11
Ses chefs jugent pour un salaire, ses prêtres enseignent pour un salaire,
et ses prophètes prophétisent pour de l'argent ; mais ils s'appuient sur
l'Éternel, et disent : L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?

Les faux prophètes sont loués par "tous les hommes" (un vrai prophète
dirige toujours le peuple vers Jésus-Christ, pour parler de Jésus, et non
de lui-même. un vrai prophète rejette d'être loué).
Luc 6:26
Malheur à vous, quand tous les hommes diront du bien de vous ! car
leurs pères ont fait de même avec les faux prophètes.

Les faux prophètes d'aujourd'hui sont les faux leaders de l'église
(pasteurs, enseignants, etc.).
2 Pierre 2:1,2
Mais il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura de
faux docteurs parmi vous, qui amèneront en secret des hérésies
condamnables, reniant le Seigneur qui les a achetés, et qui se livreront à
une destruction rapide.
Et beaucoup suivront leurs voies pernicieuses, à cause desquelles la
voie de la vérité sera mal annoncée.

Les prophètes doivent être mis à l'épreuve par la loi et l'Esprit de
prophétie.
1 Jean 4:1
Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais éprouvez les esprits,
pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont
sortis dans le monde.

Il y a aussi un faux prophète pour le monde (les non adventistes), les
églises protestantes apostates.
Apocalypse 16:13
Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de
la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des
grenouilles.



Apocalypse 19:20
La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant lui des
miracles par lesquels il séduisait ceux qui avaient reçu la marque de la
bête et ceux qui adoraient son image. Ces deux-là furent jetés vivants
dans un étang de feu brûlant de soufre.

Dans les écrits de l'Esprit de prophétie, Jésus a été qualifié de faux
prophète par les dirigeants de l'église apostate.
Ils savaient que Jésus était détesté par les Pharisiens, et ils étaient
impatients de le voir exalté comme ils pensaient qu'il devait l'être. S'unir
à un maître capable d'accomplir de puissants miracles, et pourtant être
injurié comme trompeur, était une épreuve qu'ils ne pouvaient pas
supporter. Devraient-ils toujours être considérés comme les disciples
d'un faux prophète ? DA 380.1

Ellen White a été considérée comme une fausse prophétesse (par ceux
qui étudient l'ennemi plus qu'ils n'étudient Jésus).
On m'a dit que beaucoup de ceux qui s'intéressent à la fausse science
de l'ennemi dénonceraient mon travail comme celui d'un faux prophète,
et placeraient sur le témoignage des interprétations qui tendent à
transformer la vérité de Dieu en mensonge. Satan est en alerte ; et
certains qui, dans le passé, ont été utilisés par le Seigneur dans
l'accomplissement de Son oeuvre, mais qui se sont laissés tromper,
seront incités à faire un usage impropre des messages donnés. Parce
qu'ils ne veulent pas écouter les paroles de réprimande, parce qu'ils ne
veulent pas entendre de conseils, et améliorer leur ligne de conduite, et
faire le travail qu'ils ont désigné, ils interpréteront mal les messages à
l'église, et confondront beaucoup d'esprits. 1SM 52.4

Il y a une classe qui aime ce genre de nourriture. Ce sont des
charognards qui ne cherchent pas franchement à voir le bien que mes
écrits et mes témoignages ont fait, mais comme Satan, l'accusateur des
frères, ils voient le mal qu'ils peuvent trouver, les méfaits qu'ils peuvent
commettre, la parole qu'ils peuvent tordre, et ils y mettent leur méchante
construction, pour en faire un faux prophète.... 3SM 351.5

Ellen White avait souvent des messages de réprimande pour les
croyants.

Néanmoins,je dois porter le message qui m'est donné à porter, tant que
le Seigneur le choisira. Il ne m'a pas donné la tâche de régler tous les
malentendus qui sont chéris dans les coeurs d'incrédulité. Tant qu'une
porte sera ouverte pour recevoir les suggestions du tentateur, les



difficultés se multiplieront. Les cœurs de ceux qui ne viendront pas à la
lumière sont ouverts à l'incrédulité. Si mon temps et mes forces sont
consacrés à de telles questions, cela sert les desseins de Satan. Le
Seigneur m'a dit : "Porte les témoignages. Ton travail n'est pas de régler
les difficultés ; ton travail est de réprouver, et de présenter la justice du
Christ". 1SM 52.5

Les faux prophètes prophétisent des mensonges, leur vie est corrompue,
ils se disent de saints enseignants (les bergers d'aujourd'hui), ils se
mettent en colère lorsqu'on les réprimande.
Il y avait deux autres faux prophètes, Achab et Sédécias, qui
prophétisaient des mensonges au nom de l'Éternel. Ces hommes
prétendaient être de saints enseignants ; mais leur vie était corrompue,
et ils étaient esclaves des plaisirs du péché. Le prophète de Dieu avait
condamné la mauvaise conduite de ces hommes et les avait avertis de
leur danger ; mais, au lieu de se repentir et de se réformer, ils étaient en
colère contre le fidèle réprouvé de leurs péchés et cherchaient à
contrecarrer son œuvre en incitant le peuple à ne pas croire ses paroles
et à agir contrairement au conseil de Dieu en se soumettant au roi de
Babylone. Le Seigneur a témoigné par Jérémie que ces faux prophètes
devaient être livrés entre les mains du roi de Babylone et tués sous ses
yeux, et en temps voulu cette prédiction s'est réalisée.4T 173.2

Les faux prophètes sèment la confusion ; ils encouragent le peuple à
désobéir à la Parole de Dieu.
D'autres faux prophètes se sont levés pour semer la confusion parmi le
peuple en le détournant de l'obéissance aux commandements divins
donnés par Jérémie, mais les jugements de Dieu ont été prononcés
contre eux en conséquence de leur grave péché d'amener la rébellion
contre Lui.4T 173.3

Les faux prophètes prophétisent des mensonges ; ils encouragent les
hommes à considérer le péché comme une question de peu
d'importance.
De tels hommes surgissent de nos jours et engendrent la confusion et la
rébellion parmi les gens qui prétendent obéir à la loi de Dieu. Mais tout
aussi certainement que le jugement divin a été rendu sur les faux
prophètes, tout aussi certainement ces mauvais ouvriers recevront leur
pleine mesure de rétribution ; car le Seigneur n'a pas changé. Ceux qui
prophétisent des mensonges encouragent les hommes à considérer le
péché comme une petite affaire. Lorsque les terribles résultats de leurs
crimes sont rendus manifestes, ils cherchent, si possible, à rendre celui
qui les a fidèlement avertis responsable de leurs difficultés, de même
que les Juifs ont chargé Jérémie de leurs mauvaises fortunes.4T 173.4



Les faux prophètes ne considèrent pas le péché comme répugnant ; ils
se plaignent que ceux qui donnent fidèlement les réprimandes perturbent
la paix du peuple. Ils accommodent fatalement le peuple avec leurs
enseignements trompeurs et plaisants, ils prêchent la prospérité.
Il y a beaucoup de faux prophètes de nos jours, pour qui le péché
n'apparaît pas particulièrement répugnant. Ils se plaignent que la paix du
peuple est inutilement perturbée par les reproches et les avertissements
des messagers de Dieu. Quant à eux, ils bercent les âmes des pécheurs
dans une aisance fatale par leurs enseignements lisses et trompeurs.
L'ancien Israël était ainsi charmé par les messages flatteurs des prêtres
corrompus. Leur prédiction de prospérité était plus réjouissante que le
message du vrai prophète, qui conseillait la repentance et la
soumission.4T 185.1

Les faux prophètes cachent le péché, promettent la prospérité et la
sécurité.
Ceux qui cherchent à dissimuler le péché et à le faire paraître moins
aggravant pour l'esprit du délinquant font l'œuvre des faux prophètes et
peuvent s'attendre à ce que la colère rétributive de Dieu suive une telle
voie. Le Seigneur n'adaptera jamais ses voies aux souhaits des hommes
corrompus. Le faux prophète a condamné Jérémie pour avoir affligé le
peuple par ses sévères dénonciations, et il a cherché à le rassurer en lui
promettant la prospérité, pensant que les pauvres ne devraient pas être
continuellement rappelés à leurs péchés et menacés de punition. Ce
cours renforça le peuple pour qu'il résiste au conseil du vrai prophète et
intensifia son inimitié envers lui.4T 185.3

Les faux prophètes spirites (sorciers et magiciens) contrefaisent
également la fuite vers les montagnes, dans des lieux inhabités.
Actes 5:34-39
Puis, un pharisien, nommé Gamaliel, docteur en droit, qui avait une
réputation parmi tout le peuple, se leva au conseil et ordonna de faire un
peu de place aux apôtres ;
Et il leur dit : Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire en
touchant ces hommes.
Car avant ces jours-là se leva Theudas, qui se vantait d'être quelqu'un,
auquel se joignirent un certain nombre d'hommes, environ quatre cents,
qui furent tués ; et tous ceux qui lui obéirent furent dispersés et réduits à
néant.
Après lui, Judas de Galilée se leva au temps de l'impôt, et attira
beaucoup de monde après lui ; il périt lui aussi, et tous ceux qui lui
obéissaient furent dispersés.



Etmaintenant je vous dis : abstenez-vous de ces hommes, et laissez-les
tranquilles ; car si ce conseil ou cette oeuvre sont le fait des hommes, ils
seront réduits à néant :
Mais s'ils viennent de Dieu, vous ne pouvez les renverser, de peur que
vous ne soyez trouvés pour combattre Dieu.

Comme l'un des signes de la destruction de Jérusalem, le Christ avait dit
: "Beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de
gens". De faux prophètes se sont levés, trompant le peuple, et
conduisant un grand nombre de personnes dans le désert. Des
magiciens et des sorciers, prétendant à un pouvoir miraculeux, ont
entraîné le peuple après eux dans les solitudes de la montagne. Mais
cette prophétie a également été prononcée pendant les derniers jours.
Ce signe est donné comme un signe du second avènement. DA 631.1

Nous rencontrerons de fausses affirmations, de faux prophètes se
lèveront, il y aura de faux rêves et de fausses visions, mais prêchez la
Parole, ne vous écartez pas de la voix de Dieu dans Sa Parole. 2SM
49.1

Il m'a été montré que beaucoup de gens se réclament d'un
enseignement particulier de Dieu, et tentent de diriger les autres, et qu'à
partir d'idées erronées sur leur devoir, ils entreprennent une œuvre que
Dieu ne leur a jamais imposée. Il en résultera une certaine confusion.
Que chacun cherche Dieu le plus sérieusement possible pour lui-même
afin qu'il puisse comprendre individuellement sa volonté. - Lettre 54,
1893.2SM 72.1

Les sorciers spirites sont également appelés faux prophètes et
constituent un danger pour les ouvriers de Dieu.
En arrivant à Salamine, les apôtres "prêchaient la parole de Dieu dans
les synagogues des Juifs.... Après avoir traversé l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain sorcier, un faux prophète, un Juif, qui s'appelait Bar
- Jésus : qui était avec le député du pays, Sergius Paulus, un homme
prudent ; qui appelait Barnabas et Saul, et qui désirait entendre la parole
de Dieu. Mais Elymas le sorcier (car c'est ainsi que son nom est
interprété) leur résista, cherchant à détourner le député de la foi". AA
167.1
Ce n'est pas sans lutte que Satan permet au royaume de Dieu de
s'édifier sur la terre. Les forces du mal sont engagées dans une guerre
incessante contre les organismes désignés pour la diffusion de
l'Évangile, et ces puissances des ténèbres sont particulièrement actives



lorsque la vérité est proclamée devant des hommes de renom et d'une
intégrité irréprochable. C'est ce qui s'est passé lorsque Sergius Paulus,
le député de Chypre, a écouté le message de l'Évangile. Le député avait
envoyé chercher les apôtres pour qu'il soit instruit du message qu'ils
avaient apporté, et maintenant les forces du mal, agissant par
l'intermédiaire du sorcier Elymas, cherchaient avec leurs suggestions
malveillantes à le détourner de la foi et à contrecarrer ainsi le dessein de
Dieu.AA 167.2
Ainsi, l'ennemi déchu s'efforce toujours de garder dans ses rangs des
hommes d'influence qui, s'ils se convertissent, pourraient rendre un
service efficace à la cause de Dieu. Mais l'évangéliste fidèle ne doit pas
craindre la défaite face à l'ennemi, car il a le privilège d'être soutenu par
la puissance d'en haut pour résister à toute influence satanique.AA 167.3
Bien qu'il ait été cruellement assailli par Satan, Paul a eu le courage de
réprimander celui par lequel l'ennemi agissait. "Rempli du Saint-Esprit",
l'apôtre "posa les yeux sur lui et dit : "Plein de toute subtilité et de toute
malice, enfant du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de
pervertir les bonnes voies du Seigneur ? Et maintenant, voici que la main
de l'Eternel est sur toi, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil
pendant un certain temps. Et aussitôt il tomba sur lui un brouillard et des
ténèbres ; et il alla de lieu en lieu, cherchant quelqu'un pour le conduire
par la main. Alors le député, voyant ce qui se passait, crut, étant étonné
de la doctrine du Seigneur". AA 168.1
Le sorcier avait fermé les yeux sur les preuves de la vérité de l'Évangile,
et le Seigneur, dans une juste colère, fit fermer ses yeux naturels, lui
fermant la lumière du jour. Cet aveuglement n'était pas permanent, mais
seulement pour un temps, afin qu'il soit averti de se repentir et de
demander pardon au Dieu qu'il avait si gravement offensé. La confusion
dans laquelle il fut ainsi amené ne fit aucun effet de ses arts subtils
contre la doctrine du Christ. Le fait qu'il ait été obligé de tâtonner dans
l'aveuglement prouvait à tous que les miracles que les apôtres avaient
accomplis, et qu'Élysée avait dénoncés comme des tours de passe-
passe, avaient été accomplis par la puissance de Dieu. Le député,
convaincu de la véracité de la doctrine enseignée par les apôtres,
accepta l'Évangile.AA 168.2
Élyme n'était pas un homme d'éducation, mais il était particulièrement
apte à faire l'œuvre de Satan. Ceux qui prêchent la vérité de Dieu
rencontreront l'ennemi rusé sous de nombreuses formes différentes. Ce
sera parfois en la personne d'hommes instruits, mais plus souvent en
celle d'hommes ignorants, que Satan a formés pour être des instruments
efficaces de tromperie des âmes. Il est du devoir du ministre du Christ de
rester fidèle à son poste, dans la crainte de Dieu et dans la puissance de
sa force. Il peut ainsi confondre les armées de Satan et triompher au
nom du Seigneur.AA 169.1



Ellen White parlant d'une fausse prophétesse et de sa famille.

Jesuis contraint de déclarer que je n'ai pas eu la moindre confiance en
M. [J. M.] Garmire ou en son travail. Le pamphlet publié l'automne
dernier lors de la réunion du camp de Jackson n'a pas reçu la moindre
approbation de notre peuple. Ils ont été diffusés en volant la liste de la
Review and Herald.2SM 72.3
La fille de M. Garmire prétend, ou il prétend pour elle, avoir des visions ;
mais elles ne portent pas le cachet de Dieu. Elles ont le même caractère
que beaucoup de choses que nous avons rencontrées dans notre
expérience - une illusion de Satan.2SM 73.1
Lors de la réunion du camp Jackson, j'ai clairement déclaré à ces partis
fanatiques qu'ils faisaient le travail de l'adversaire des âmes ; ils étaient
dans les ténèbres. Ils ont prétendu avoir une grande lumière que la
probation se terminerait en octobre 1884.2SM 73.2
J'ai déclaré en public que le Seigneur avait été heureux de me montrer
qu'il n'y aurait pas de temps défini dans le message donné par Dieu
depuis 1844 ; et que je savais que ce message, que quatre ou cinq
étaient engagés à défendre avec beaucoup de zèle, était une hérésie.
Les visions de ce pauvre enfant n'étaient pas celles de Dieu. Cette
lumière ne venait pas du ciel. Le temps était court ; mais la fin n'était pas
encore venue. Une grande œuvre devait être accomplie pour préparer
un peuple à être scellé du sceau du Dieu vivant. - An Exposure of
Fanaticism and Wickedness, 9, 10, (pamphlet) (1885). 2SM 73.3
Satan a arrangé les choses de manière à ce que vous soyez pris au
piège. Le fanatisme, la tromperie et de fortes illusions vous retiennent
captifs. Vous avez fait part de vos idées dans votre famille, en
interprétant mal les Écritures, en arrachant la Parole de Dieu à sa
véritable interprétation, et vous les avez ainsi amenés à croire que les
points de vue tenus et défendus par notre peuple ne sont pas corrects.
Vos interprétations des Écritures ne sont pas en harmonie avec les
positions prises par les adventistes du septième jour.2SM 73.4
Le moule que vous avez donné à l'esprit de vos enfants savoure les
erreurs qui ont corrompu votre propre esprit. Vous les avez éduqués à
voir les taches et les tâches chez les autres, et à les critiquer. Par vos
paroles et votre exemple, en parlant ainsi contre vos frères et en relevant
leurs fautes, vous avez mis en route un train de circonstances qui, par
votre propre pouvoir combiné à des agences sataniques, a donné
naissance aux visions de votre fille. Toute cette recherche de fautes,
cette accusation de vos frères, est satanique....2SM 73.5
Le fait que vous exprimiez tant de foi dans les témoignages et que vous
les mettiez en évidence ne m'aide pas, ni mon travail, car vous mettez



les fausses visions de votre fille au même niveau que celles que le
Seigneur me donne, et vous abaissez ainsi le caractère sacré et exalté
de l'œuvre que Dieu m'a donnée à faire.2SM 74.1
Le Seigneur m'a clairement montré que ce que vous considérez comme
des communications de Dieu à vous et aux autres par l'intermédiaire de
votre enfant Anna, ne vient pas de Lui. Elles ne portent pas la marque de
Dieu. C'est un autre esprit qui contrôle l'enfant. C'est l'ennemi qui agit en
elle. De telles manifestations seront de plus en plus fréquentes ces
derniers jours. Elles ne conduisent pas à l'unité, à toute la vérité, mais à
l'éloignement de la vérité.2SM 74.2
Une preuve évidente que ces exercices ne sont pas de Dieu est qu'ils
sont en accord avec vos opinions, que nous savons être erronées. Les
choses qu'elle dit voir en vision ne sont pas soutenues par la Parole de
Dieu, mais lui sont contraires. Satan est constamment à l'oeuvre pour
l'imprégner de son propre esprit, afin qu'à travers elle, sous un manteau
de justice, il puisse faire entrer la banalité, les hérésies et la souillure.
Comme vous considérez ses déclarations comme venant de Dieu, votre
foi dans les vrais témoignages est sans valeur ; et ainsi Satan espère
vous déconnecter, ainsi que tous ceux qui ont confiance en vos idées,
des organismes que Dieu a ordonnés, afin que vous soyez amenés à
croire un mensonge. Les Écritures parlent de ceux qui sont trompés et
qui sont trompés. C'est votre cas. Vous trompez votre fille ; elle vous
trompe - l'aveugle qui guide l'aveugle. L'ennemi cherche à accomplir ses
desseins par divers moyens, qui répondent au mieux aux circonstances
et à la situation de ceux qu'il voit pouvoir séduire par la tentation.2SM
74.3
Je vous le dis clairement, les messages de votre fille Anna ne viennent
pas de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a montré, et Il ne ment pas. Elle
peut dire beaucoup de bonnes choses, peut dire beaucoup de choses
qui sont vraies, mais l'ennemi des âmes aussi. La contrefaçon
ressemblera à bien des égards à la vérité. C'est le fruit porté qui
témoigne du caractère.2SM 74.4

Dansl'œuvre à laquelle mon mari et moi avons été appelés par la
providence de Dieu à participer, dès ses débuts en 1843 et 1844, nous
avons eu le Seigneur pour concevoir et planifier pour nous, et il a
élaboré ses plans par l'intermédiaire de ses agents vivants. Les faux
chemins nous ont été si souvent montrés, et les vrais et sûrs chemins si
clairement définis dans toutes les entreprises liées au travail qui nous a
été confié, que je peux dire en vérité que je ne suis pas ignorant des
artifices de Satan, ni des voies et des œuvres de Dieu. Nous avons dû
mettre à l'épreuve toute la puissance de l'esprit, en nous appuyant sur la
sagesse de Dieu pour nous guider dans nos investigations, comme nous
avons dû revoir les différentes théories portées à notre connaissance, en



pesant leurs mérites et leurs défauts à la lumière de la Parole de Dieu et
des choses que Dieu m'a révélées par Sa Parole et les témoignages,
afin que nous ne soyons pas trompés et que nous ne trompions pas les
autres. Nous avons abandonné notre volonté et notre voie à Dieu, et
nous avons demandé son aide avec le plus grand sérieux ; et nous
n'avons jamais cherché en vain. De nombreuses années d'expériences
douloureuses en rapport avec l'œuvre de Dieu m'ont fait connaître toutes
sortes de faux mouvements. J'ai souvent été envoyé en différents
endroits avec le message suivant : "J'ai une œuvre à vous confier en ce
lieu ; je serai avec vous. Lorsque l'occasion s'est présentée, le Seigneur
m'a donné un message pour ceux qui avaient de faux rêves et de
fausses visions, et dans la force du Christ, j'ai rendu mon témoignage
sur l'ordre du Seigneur. Les dénonciations les plus terribles ont été
lancées contre moi, qu'ils disaient venir du Seigneur, parce que je
m'opposais à Son œuvre. Ils disaient que de terribles calamités allaient
s'abattre sur moi, comme votre Anna l'a prophétisé ; mais je suis passé
en étant parfaitement conscient de la tutelle des anges célestes.2SM
75.1
Au cours des quarante-cinq dernières années, j'ai dû rencontrer des
personnes prétendant avoir reçu de Dieu des messages de réprimande
pour les autres. Cette phase de fanatisme religieux n'a cessé de se
développer depuis 1844. Satan a travaillé de nombreuses manières pour
établir l'erreur. Certaines choses dites dans ces visions se sont réalisées
; mais beaucoup de choses - en ce qui concerne le temps de la venue
du Christ, la fin du sursis et les événements à venir - se sont révélées
totalement fausses, comme l'ont fait vos prophéties et celles d'Anna.
Pourtant, ils essayaient d'excuser les bévues en déformant les
déclarations et en leur donnant un autre sens, et ils continuaient de la
même manière, en trompant et en étant trompés.2SM 75.2
Lorsque l'Esprit du Seigneur m'a fait entrer en contact avec ceux qui
prétendaient avoir des visions, mais le Seigneur ne m'a pas permis
d'être trompé. Mon travail consistait à dévoiler cette fausseté et à la
réprimander au nom du Seigneur. Alors que la fin approchait, je devais
voir d'autres de ces manifestations.2SM 76.1
Des lettres me sont parvenues de différentes personnes, relatant des
visions qu'elles disaient que Dieu leur avait données ; mais le Seigneur
Jésus me dit : "Ne les croyez pas, je ne les ai pas envoyées". Certains
m'écrivent pour me dire que Dieu leur a révélé que sœur White est dans
l'erreur, qu'elle est influencée par les dirigeants pour croire en certaines
choses qui ne sont pas vraies et pour rejeter certaines choses qui sont
vraies. Mais la parole revient : "Ne les écoutez pas ; je n'ai pas parlé par
eux, je ne leur ai pas donné de parole ni de message. Ils ont filé des
paroles mensongères, à partir des suggestions de Satan". 2SM 76.2
Certains sont venus à moi en prétendant être le Christ, et ont



apparemment fait des miracles. Ils ont dit que le Seigneur m'avait guidé
en bien des choses, mais que le sabbat n'était pas une question test,
que la loi de Dieu n'était pas contraignante pour les hommes ; qu'il
suffisait d'accepter le Christ, et qu'ils étaient eux-mêmes le Christ. J'ai
fait l'expérience de toutes ces prétentions prétentieuses, et je n'ai
aucune foi en elles. "A la loi et au témoignage : s'ils ne parlent pas selon
cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux" (Esaïe 8:20).2SM
76.3
Dans un endroit, quatre personnes d'une même famille ont déclaré avoir
des communications du Seigneur, en réprouvant des erreurs, et elles ont
prédit des choses qui se sont réellement produites. Cela leur inspirait
confiance. Mais les choses qui n'ont pas eu lieu étaient gardées dans
l'obscurité, ou étaient traitées comme quelque chose de mystérieux, qui
serait compris plus tard. D'où leur venait leur inspiration ? - Des agences
sataniques, qui sont nombreuses. Le Seigneur m'a chargé de rencontrer
ces choses et de porter un témoignage résolu contre elles.2SM 76.4
J'en ai vu plusieurs tomber en vision ; mais quand j'ai réprimandé l'esprit
qui les contrôlait, ils sont immédiatement sortis de la vision, et étaient
dans une grande détresse mentale.2SM 77.1

Detelles expériences sont devenues très courantes. Plusieurs membres
d'une même famille ont été victimes de cette espèce de tromperie.... Des
messages étaient donnés à différents membres de l'église, disant à une
pauvre âme tremblante : "Vous êtes fier" ; une autre : "Vous êtes
incrédule ; vous serez perdu." Dans ce cas, le Seigneur m'a donné la
lumière pour prononcer des paroles de réconfort et d'encouragement.
J'ai rendu mon témoignage à ces personnes trompées, qu'elles
l'entendent ou qu'elles le rejettent. Leurs visions étaient l'œuvre de
Satan. Les choses révélées étaient souvent des questions terrestres
courantes, comme par exemple, qui devait prendre le petit-déjeuner le
lendemain matin, qui devait préparer le dîner, qui devait faire la vaisselle.
À ces choses frivoles se mêlaient des vérités sacrées, qu'ils avaient
trouvées dans la Bible et les témoignages. La main de Satan était dans
tout cela, pour dégoûter les gens, et leur faire rejeter tout ce qui était de
la nature des visions. Ainsi, le faux et le vrai seraient rejetés ensemble.
Et même ceux qui se livraient à la tromperie, quand ils devaient s'en
lasser, étaient enclins à douter de toutes les visions.2SM 77.2
Après une rencontre très solennelle avec ces personnes trompées, on
leur confessa qu'elles s'étaient jetées dans des attitudes ressemblant le
plus possible à celles de Soeur White. Tout cela n'était qu'une farce, une
tromperie. Pourtant, beaucoup de choses qu'ils ont dites se sont
passées comme ils l'avaient prédit.2SM 77.3
On m'a demandé comment cela avait pu se produire si les visions étaient
toutes fausses. Je leur ai répondu que le but de Satan était de mêler la



vérité à l'erreur, que par ces exercices trompeurs, il pourrait rendre sans
effet l'œuvre authentique de Dieu. À partir de ce moment, toutes leurs
nombreuses visions ont cessé. Qu'est-il advenu de ceux qui avaient ces
visions et de ceux qui les encourageaient ? Plusieurs de ceux qui vivent
aujourd'hui sont sceptiques, n'ont aucune croyance dans les dons de
l'Église, aucune foi dans la vérité, aucune religion du tout. Il m'a été
démontré que c'est le résultat certain de visions erronées.2SM 77.4
Les manifestations de votre fille sont une tromperie similaire. Et si vous
encouragez ces choses en elle, cela prouvera sa ruine et celle des
autres, à moins que quelque chose ne vienne briser la tromperie. Vous
avez appelé ces fausses visions et ces rêves dénués de sens la
merveilleuse lumière de Dieu, mais elle est comme l'ivraie du blé. C'est
une affaire sérieuse. Elle aura une influence décisive sur votre famille. Si
vous considérez que les paroles de votre fille ont été prononcées sous
l'influence de l'Esprit de Dieu, il en sera de même pour vous, comme si
elles étaient vraies. Vous êtes sous la forte emprise de Satan. Vous
prétendrez les créditer, et ainsi votre confiance dans les véritables
messages authentiques de Dieu sera déracinée. Et il en sera de même
pour tous ceux qui croient comme vous. C'est la raison pour laquelle
Satan insiste constamment sur le faux - pour vous éloigner de la
vérité.2SM 78.1
La toute dernière tromperie de Satan consistera à rendre sans effet le
témoignage de l'Esprit de Dieu. "Là où il n'y a pas de vision, le peuple
périt" (Proverbes 29:18). Satan travaillera ingénieusement, de différentes
manières et par le biais de différents organismes, pour ébranler la
confiance du reste du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il
apportera des visions fausses pour tromper, et mélangera le faux avec le
vrai, et dégoûtera tellement les gens qu'ils considéreront tout ce qui
porte le nom de visions comme une espèce de fanatisme ; mais les
âmes honnêtes, en opposant le faux et le vrai, seront capables de les
distinguer. ?2SM 78.2
Oh, comme le cœur humain est trompeur ! Comme il est facile de
s'harmoniser avec ce qui est mauvais ! Il n'y a rien de plus nuisible à
l'intérêt de l'âme, à sa pureté, à ses conceptions vraies et saintes de
Dieu, et des choses sacrées et éternelles, que de constamment prêter
attention et exalter ce qui n'est pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et
dégrade l'entendement. La vérité pure remonte à sa Source divine, par
son influence élévatrice, raffinée et sanctifiante sur le caractère du
récepteur. L'auteur de toute vérité a prié son Père : "Ne prie pas pour
eux seuls, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé" (Jean 17:20, 21). Des choses se produiront constamment pour
causer la désunion, pour s'éloigner de la vérité. Ce questionnement,



cette critique, cette dénonciation, ce jugement sur les autres, n'est pas
une preuve de la grâce du Christ dans le cœur. Il ne produit pas l'unité.
Un tel travail a été effectué dans le passé par des personnes prétendant
avoir une lumière merveilleuse, alors qu'elles étaient profondément dans
le péché. L'hérésie, la malhonnêteté et le mensonge étaient tous
mélangés en eux.2SM 78.3

Leprésent est un moment de grand péril pour le peuple de Dieu. Dieu
conduit un peuple, et non un individu ici et là. Il a une église sur la terre,
qui demeure dans la vérité ; et quand nous voyons, non seulement des
hommes, mais aussi des jeunes filles, crier contre l'église, nous avons
peur d'eux. Nous savons que Dieu ne les a pas envoyés, et pourtant ils
ont couru, et tous ceux qui n'acceptent pas leurs idées erratiques sont
dénoncés comme faisant la guerre à l'Esprit du Seigneur. Toutes ces
choses sont dans la ligne de Satan, mais l'œuvre de Dieu ira de l'avant
alors qu'il y a maintenant et toujours ceux qui travaillent directement
contre la prière du Christ. L'œuvre progressera, les laissant avec leurs
inventions sataniques loin derrière....2SM 79.1
"Prenez donc garde à ce que vous entendez" (Luc 8:18), est une
admonestation de Christ. Nous devons écouter pour apprendre la vérité,
afin de pouvoir marcher en elle. Et encore : "Prenez garde à ce que vous
entendez" (Marc 4:24). Examinez attentivement, "éprouvez toutes
choses" (1 Thessaloniciens 5:21), "ne croyez pas tous les esprits, mais
éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux
prophètes sont sortis dans le monde" (1 Jean 4:1). Tel est le conseil de
Dieu ; devons-nous y prêter attention ? - Lettre 12, 1890. 2SM 79.2
Depuis que j'ai visité votre maison l'après-midi du sabbat, le 23 août,
certaines choses me sont venues à l'esprit pour vous dire. Je n'hésite
pas à vous dire que les visions d'Anna ne sont pas celles de Dieu. Les
rêves que les membres de votre famille ont eus sont une tromperie de
Satan....2SM 80.1
Satan a vu qu'il pouvait travailler sur votre imagination féconde et vous
mener, avec d'autres, dans son filet. Dieu vous a-t-il donné ce message
temporel ? Non ; car un tel message ne vient pas de la véritable Source
de lumière.... Le temps a prouvé que vous êtes un faux prophète, et les
visions d'Anna des faux exercices. Dieu n'agit jamais de cette façon.2SM
80.2
Satan a préparé pour vous d'autres illusions plus fortes. Vous
prétendrez, si ce n'est déjà fait, que vous avez un travail à faire en
rapport avec les visions d'Anna, correspondant à celui de l'ange puissant
qui est descendu du ciel, dont la gloire a éclairé la terre. Satan voit que
votre esprit est tout prêt à être impressionné par ses suggestions, et il
vous utilisera pour votre propre ruine, à moins qu'au nom du Seigneur
vous ne brisiez les chaînes qui vous lient....2SM 80.3



Plusieurs fois, au cours de notre conversation, dans laquelle vous vous
êtes montré très sérieux, vous avez répété la phrase : "O cohérence, tu
es un joyau ! Je vous répète la même chose avec une force décidée.
Vous dites que les visions d'Anna placent la formation de l'image de la
bête après la fin de la période de probation. Ce n'est pas le cas. Vous
prétendez croire les témoignages ; qu'ils vous donnent raison sur ce
point. Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera
formée avant la fin du sursis, car ce sera la grande épreuve pour le
peuple de Dieu, par laquelle son destin éternel sera décidé.2SM 80.4
Votre position est un tel fouillis d'incohérences que peu de gens seront
trompés....2SM 81.1
Vous avez pris l'histoire du prophète désobéissant, telle qu'elle est
donnée dans l'Ancien Testament, et l'avez appliquée à Sœur White.
Vous dites qu'elle est parfaitement honnête, mais le prophète trompé.
C'est pourquoi les témoignages de l'Esprit de Dieu ne peuvent avoir
aucun effet sur vous. Le Seigneur vous a-t-il ouvert, à vous ou à votre
fille, à votre femme ou à vos enfants, la désobéissance de soeur
Blanche ? Si elle a marché à l'encontre de Dieu, montrerez-vous en quoi
? Mon devoir est d'exposer clairement ma position ; car vous interprétez
mal mon témoignage, vous l'arrachez à son vrai sens et vous sonnez en
mon nom chaque fois que vous pensez qu'il fera respecter ce que vous
avez à dire. Mais lorsque les témoignages ne s'accordent pas avec vos
théories, je suis excusé, car je suis le faux prophète ! Il existe de
nombreuses façons d'échapper à la vérité.2SM 81.2

Les faux prophètes alimentent l'incrédulité du peuple.
Ce faux prophète a renforcé l'incrédulité du peuple dans Jérémie et son
message. Il s'était méchamment déclaré comme le messager du
Seigneur, et il a souffert de la mort en conséquence de son crime
effroyable. Au cinquième mois, Jérémie prophétisa la mort de Hanania,
et au septième mois, sa mort prouva que les paroles du prophète étaient
vraies.4T 171.3

Les faux prophètes cherchent à impressionner les sens humains par le
faste, le luxe, la musique, etc.
Les prophètes de Jézabel, au nombre de huit cent cinquante, comme un
régiment de soldats préparés pour la bataille, marchent dans un corps
avec une musique instrumentale et un spectacle imposant. Mais leur
cœur tremble lorsqu'ils considèrent qu'à la suite de la parole de ce
prophète de l'Éternel, la terre d'Israël a été privée de rosée et de pluie
pendant trois ans. Ils sentent qu'une crise redoutable est à portée de
main. Ils ont eu confiance en leurs dieux, mais n'ont pas pu démentir les
paroles d'Élie et lui prouver qu'il était faux. Leurs dieux étaient
indifférents à leurs cris, leurs prières et leurs sacrifices effrénés.3T 279.4



Les faux prophètes prédisent la paix et la prospérité et le peuple les suit.

Dieuavait dit que son peuple devait être sauvé, que le joug qu'il lui
imposerait devrait être léger, s'il se soumettait sans se plaindre à son
plan. Leur servitude était représentée par un joug de bois, qui était facile
à porter ; mais la résistance serait rencontrée avec une sévérité
correspondante, représentée par le joug de fer. Dieu avait prévu de tenir
le roi de Babylone en échec, afin qu'il n'y ait ni pertes de vies humaines
ni oppression exaspérante ; mais en méprisant Ses avertissements et
Ses ordres, ils se sont imposés la rigueur de l'esclavage. 4T 172.1

Le peuple préféra recevoir le message du faux prophète qui prédisait la
prospérité parce que c'était plus agréable.
Le peuple préféra recevoir le message du faux prophète qui prédisait la
prospérité parce que c'était plus agréable. Il fut donc reçu. Cela blessait
leur fierté de voir leurs péchés continuellement portés devant leurs yeux
; ils préféraient de loin les mettre hors de vue. Ils étaient dans une telle
obscurité morale qu'ils ne réalisaient pas l'énormité de leur culpabilité et
n'appréciaient pas les messages de réprimande et d'avertissement qui
leur étaient adressés de la part de Dieu. S'ils avaient eu un sens
approprié de leur désobéissance, ils auraient reconnu la justice de la
voie du Seigneur et l'autorité de son prophète. Dieu les exhorta à se
repentir, afin de leur épargner l'humiliation et qu'un peuple appelé par
son nom ne devienne pas tributaire d'une nation païenne ; mais ils se
moquèrent de ses conseils et poursuivirent de faux prophètes.4T 172.1

Il se peut que les destructeurs s'entraînent déjà sous la main de Satan et
n'attendent que le départ de quelques autres porte-étendards - des
porteurs pour prendre leur place, et avec la voix du faux prophète crient,
"Paix, paix", alors que le Seigneur n'a pas parlé de paix. Je pleure
rarement, mais maintenant je trouve mes yeux aveuglés par les larmes ;
elles tombent sur mon papier au moment où j'écris. Il se peut qu'à jamais
toutes les prophéties parmi nous soient terminées, et que la voix qui a
agité le peuple ne trouble plus son sommeil charnel.5T 77.1

Je vous recommande, cher lecteur, la Parole de Dieu comme règle de
votre foi et de votre pratique. C'est par cette Parole que nous devons
être jugés. Dans cette Parole, Dieu a promis de donner des visions dans
les "derniers jours" ; non pas pour une nouvelle règle de foi, mais pour le
confort de Son peuple, et pour corriger ceux qui s'égarent de la vérité
biblique. Ainsi, Dieu a traité avec Pierre lorsqu'il était sur le point de
l'envoyer prêcher aux païens. (Actes 10.). {EW 78.1}



Le Christ a averti ses disciples : "Méfiez-vous des faux prophètes, qui
viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au dedans, sont des
loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes
cueillent-ils des raisins d'épines ou des figues de chardons ? Tout bon
arbre donne de bons fruits, mais un arbre corrompu donne de mauvais
fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un arbre
corrompu ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas
de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est par leurs fruits que vous les
connaîtrez." Voici un test, et, Frère G, vous pouvez l'appliquer si vous le
souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'incertitude et le doute.
Satan est à portée de main pour suggérer une variété de doutes, mais si
vous ouvrez vos yeux dans la foi, vous trouverez des preuves suffisantes
pour croire. Mais Dieu n'ôtera jamais à l'homme toutes les causes de
doutes. Ceux qui aiment vivre dans une atmosphère de doute et de
remise en question de l'incroyance peuvent avoir ce privilège peu
enviable. Dieu donne des preuves suffisantes pour que l'esprit franc
puisse croire ; mais celui qui se détourne du poids des preuves parce
qu'il y a quelques choses qu'il ne peut pas rendre claires à sa
compréhension finie sera laissé dans l'atmosphère froide et glaciale de
l'incrédulité et des doutes interrogatifs, et fera naufrage de la foi. {4T
232.1}

Soit Dieu enseigne son église, réprimande leurs fautes et renforce leur
foi, soit il ne le fait pas. Cette œuvre est de Dieu, ou elle ne l'est pas.
Dieu ne fait rien en partenariat avec Satan. Mon travail de ces trente
dernières années porte la marque de Dieu ou celle de l'ennemi. Il n'y a
pas de travail à mi-chemin dans cette affaire. Les Témoignages sont de
l'Esprit de Dieu, ou du diable. En vous dressant contre les serviteurs de
Dieu, vous faites un travail soit pour Dieu, soit pour le diable. "C'est à
leurs fruits que vous les reconnaîtrez." Quelle est l'empreinte de votre
travail ? Il sera payant de porter un regard critique sur le résultat de votre
parcours. {4T 229.2}

C'est le plan de Dieu de donner des preuves suffisantes du caractère
divin de Son oeuvre pour convaincre tous ceux qui désirent honnêtement
connaître la vérité. Mais Il ne supprime jamais toute possibilité de doute.
Tous ceux qui désirent remettre en question et ergoter trouveront des
occasions de le faire. {1SM 72.3}
Je plains ceux qui ont mis les pieds sur le chemin du doute et de
l'incrédulité. Je les aiderais volontiers si je le pouvais, mais l'expérience
du passé me donne peu d'espoir qu'ils puissent un jour venir à la
lumière. Aucune preuve ne convaincra les hommes de la vérité tant qu'ils
ne seront pas disposés à céder leur orgueil, à soumettre leur nature
charnelle et à devenir des apprenants à l'école du Christ. {1SM 72.4}



Leslèvres qui ont proféré des choses perverses des serviteurs délégués
de Dieu et qui ont méprisé le message qu'ils ont porté, ont mis les
ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres. Au lieu de
veiller, comme le faisaient les Pharisiens, à ce que le message ou les
messagers contiennent quelque chose à condamner, quelque chose à
railler et à tourner en dérision, s'ils avaient ouvert leur cœur aux rayons
lumineux du Soleil de Justice, ils auraient offert des louanges
reconnaissantes plutôt que de veiller à quelque chose qu'ils pourraient
mal interpréter ou déformer afin de trouver à redire. O, lorsque le premier
rayon de lumière a brillé sur eux, s'ils avaient seulement loué Dieu que le
message envoyé par le ciel était la vérité, alors une lumière plus claire et
plus abondante aurait brillé dans les chambres de l'esprit et dans le
temple de l'âme. {Lt31a-1894.38}

Si Dieu décide de parler par l'intermédiaire d'un prophète et que celui qui
ne le reçoit pas perd le chemin de la vérité :
Corneille a implicitement obéi à l'instruction, et le même ange est allé
voir Pierre, et lui a donné ses instructions. Ce chapitre [Actes 10]
contient beaucoup de précieux conseils pour nous, et nous devrions
l'étudier avec une humble attention. Quand le Seigneur a ses agences
désignées par lesquelles il donne de l'aide aux âmes, et que les hommes
manquent de respect à ces agences, et refusent de recevoir de l'aide de
leur part, et décident qu'ils seront directement enseignés par Dieu, le
Seigneur ne satisfait pas leur désir. L'homme qui prend une telle position
risque de prendre la voix d'étrangers et d'être conduit sur de faux
chemins. Corneille et Pierre ont tous deux reçu des instructions sur ce
qu'ils devaient faire, et ils ont obéi à la parole de l'ange. Corneille a
rassemblé sa famille pour entendre le message de lumière de Pierre. S'il
avait dit : "Je ne serai enseigné de personne", l'ange de Dieu l'aurait
laissé à lui-même ; mais ce n'était pas son attitude (The Review and
Herald, 10 octobre 1893). {6BC 1060.5}
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