
FAUX PROPHETS

DANS LA BIBLE
MÉFIONS-NOUS DES FAUX PROPHÈTES. CE SONT DES
ADVENTISTES, MAIS CE NE SONT PAS DES ADVENTISTES.
Matthieu 7:15 Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous vêtus
de vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups rapaces.
+
Matthieu 24:11 Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et
tromperont beaucoup de gens,
+
Matthieu 24:24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et il
fera de grands signes et des prodiges, de sorte que, si cela était
possible, ils séduiront même les élus.

DIEU NE LES ENVOIE PAS (SATAN LES ENVOIE)
Jérémie 23:21 Je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils ont couru ; je
ne leur ai pas parlé, mais ils ont prophétisé.

ILS NE PARLENT PAS DE "DROIT ET DE TÉMOIGNAGE".
Is 8,20 A la loi et au témoignage ! S'ils ne disent pas selon cela, c'est
parce qu'il n'y a pas de lumière en eux.

SONT AU NOM DU CHRIST (CE SONT DES ADVENTISTES DU
SEPTIÈME JOUR)
Jérémie 14:14 Yahvé me dit : Les prophètes prophétisent des
mensonges en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas
donné d'ordre et je ne leur ai pas parlé ; ils vous prophétisent une vision
mensongère, la divination, la vanité et la séduction de leur coeur.

N'ENTREZ PAS DANS LE CONSEIL DE DIEU (N'AVEZ PAS L'ESPRIT
SAINT)
Jérémie 23:21, 22 Je n'ai pas envoyé ces prophètes, mais ils ont couru ;
je ne leur ai pas parlé, mais ils ont prophétisé.
22 Mais s`ils avaient été dans mon secret, ils auraient fait entendre mes
paroles à mon peuple, et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie
et de la méchanceté de leurs oeuvres.

Jérémie 23
-ENVOYER A ISRAEL (versets 13,32)
-COMMUNIQUÉS ADULTES (physiques ou spirituels) (versets 10,14)
-LENT (verset 14, 16, 25, 26, 32)
-FORCEZ LES MAINS DU MAL (verset 14)
-ILS SONT CORUPTES, PROFANS, FINGIDES (versets 11,15,)



-PROPHÉTISENT LEURS PENSÉES PROPRES (verset 16,25,26)
-PROPHÉTISER LA PAIX ET LA SÉCURITÉ, QUI NE VICTIRONT PAS
LE MAL SUR LES MEILLEURS FAISANTS DU MAL (verset 17).
-ILS N'ENTRENT PAS DANS LE CONSEIL DE DIEU (verset 18, 21,22)
-ILS TRAITENT POUR OUBLIER LE NOM DE DIEU AUX PERSONNES
(verset 27)
-ROBAN (même la vérité, laissant le peuple de Dieu sans la vérité)
(verset 30)
-ILS DITENT QU'ILS PARLENT DE DIEU (verset 31)
-(versets 12,15,19,30,31,32,34,39,40)
-Ils sont chassés de la présence de Dieu (Laodicée a été chassé de
Philadelphie) (verset 39).
9 A cause des prophètes, mon coeur est brisé au dedans de moi, Tous
mes os tremblent ; J`étais comme un homme ivre, comme un homme
que le vin a maîtrisé, devant l`Éternel et devant les paroles de sa
sainteté.
10 Car le pays est rempli d`adultes, Car le pays est en deuil à cause de
la malédiction ; Les pâturages du désert sont desséchés, Leur race est
mauvaise, Et leur force n`est pas droite.
11 Car le prophète et le sacrificateur sont tous deux des imposteurs ;
Dans ma maison même j`ai trouvé leur iniquité, dit l`Éternel.
12 C`est pourquoi leur chemin sera comme des glissements dans les
ténèbres, Ils seront poussés et tomberont dedans ; Car je ferai venir sur
eux le malheur, l`année de leur châtiment, Dit l`Éternel.
13 Et j'ai vu dans les prophètes de Samarie la folie ; ils prophétisèrent à
Baal, et ils égarèrent mon peuple Israël.
14 Et j'ai vu dans les prophètes de Jérusalem de la folie ; ils ont commis
des adultères, ils ont marché dans le mensonge, et ils ont fortifié les
mains des méchants, afin que personne ne se détourne de son iniquité ;
ils étaient tous pour moi comme Sodome, et leurs habitants comme
Gomorrhe.
15 C`est pourquoi ainsi parle l`Éternel des armées contre ces prophètes
: Voici, je leur ferai manger de l'absinthe, et je leur ferai boire de l'eau de
fiel, car des prophètes de Jérusalem est sortie une hypocrisie sur toute
la terre.
16 Ainsi parle l`Éternel des armées : N'écoutez pas les paroles des
prophètes qui vous prophétisent ; ils vous rendent vains ; ils disent la
vision de leur coeur, et non de la bouche de l'Éternel.
17 Ils dirent avec assurance à ceux qui me provoquent : L`Éternel a dit :
Vous aurez la paix, et à quiconque marche selon l`imagination de son
coeur, ils ont dit : Il ne vous arrivera aucun mal.
18 Car qui était dans le secret de l`Éternel, qui a vu et entendu sa
parole, qui a été attentif à sa parole et qui l`a entendue ?
19 Voici, la tempête de l`Éternel sortira avec fureur et avec une tempête



impétueuse, Et elle tombera sur la tête des méchants.
20 La colère de l`Éternel ne s`écartera point, jusqu`à ce qu`il ait fait et
jusqu`à ce qu`il ait accompli les pensées de son coeur ; dans la suite des
temps, vous le comprendrez pleinement.
21 Je n`ai pas envoyé ces prophètes, mais ils ont fui ; Je ne leur ai pas
parlé, mais ils ont prophétisé.
22 Mais s`ils avaient été dans mon secret, ils auraient fait entendre mes
paroles à mon peuple, et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie
et de la méchanceté de leurs oeuvres.
23 Suis-je Dieu seul proche, dit l'Éternel, et non Dieu loin de moi ?
24 Quelqu`un se cacherait-il dans des lieux secrets, dit l`Éternel, que je
ne verrai point ? Ne me rassasierai-je pas, dit l'Éternel, le ciel et la terre
?
25 J`ai entendu ce que ces prophètes ont dit, prophétisant des
mensonges en mon nom, disant : J`ai songé, j`ai songé.
26 Jusques à quand cela sera-t-il dans le coeur des prophètes qui
prophétisent le mensonge, et qui prophétisent la tromperie de leur coeur
?
27 qui tentent de faire oublier mon nom à mon peuple par les songes
que chacun raconte à son compagnon, comme ses parents ont oublié
mon nom pour Baal.
28 Que le prophète qui dort dise le songe, Et que celui qui a ma parole
dise ma vraie parole ! Qu'est-ce que l'ivraie a à faire avec le froment ?
Dit l'Éternel.
29 Ma parole n`est-elle pas comme le feu, dit l`Éternel, Et comme un
marteau qui brise une pierre ?
30 C`est pourquoi voici, j`en veux aux prophètes, dit l`Éternel, Qui volent
mes paroles à chacun de ses compagnons.
31 Voici, j`en veux aux prophètes, dit l`Éternel, Qui sucent leurs langues,
Et qui disent : Il a dit.
32 Voici, j`en veux à ceux qui prophétisent des songes mensongers, dit
l`Éternel, et qui leur ont dit, et qui ont égaré mon peuple par leurs
mensonges et leurs flatteries ; je ne les ai point envoyés, et je ne leur ai
rien ordonné ; et ils n`ont point fait de profit pour ce peuple, dit l`Éternel.
33 Et quand ce peuple t'interrogera, toi, ou le prophète, ou le
sacrificateur, en disant : Quel est le fardeau de l'Éternel ? tu leur diras :
Quel fardeau ? Je vous quitterai, dit Jéhovah.
34 Et le prophète, et le sacrificateur, ou le peuple, qui dira : Le fardeau
de l'Éternel ! J'enverrai un châtiment sur cet homme et sur sa maison.
35 Vous direz chacun à son compagnon, et chacun à son frère : Qu`est-
ce que l`Éternel a répondu, et qu`est-ce que l`Éternel a dit ?
36 Et il ne vous reviendra plus de vous souvenir de dire : Le fardeau de
l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui un fardeau ; car vous avez
perverti les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu.



37 Tu diras ainsi au prophète : Qu`est-ce que l`Éternel t`a répondu, et
qu`est-ce que l`Éternel a dit ?
38 Mais si vous dites : Le fardeau de l'Éternel ! Ainsi parle l'Éternel : Car
vous avez dit cette parole : Le fardeau de l'Éternel, après avoir envoyé
pour vous dire : Ne dites pas : Le fardeau de l'Éternel :
39 C`est pourquoi voici, je vous jetterai dans l`oubli, et je vous chasserai
de ma présence avec la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos
pères ;
40Je te ferai un opprobre éternel, et une confusion éternelle qui

SI UN PROPHÈTE PROPHÉTISE LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ,
NOUS DEVONS ATTENDRE QUE LA PROPHÉTIE SOIT ACCOMPLIE
POUR VOIR S'IL EST UN PROPHÈTE DE DIEU...
Jérémie le prophète répondit à Hanania le prophète devant les prêtres et
devant tout le peuple qui était dans le Temple de l'Éternel.
6 Et Jérémie, le prophète, dit : Amen, ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur
confirme tes paroles, par lesquelles tu as prophétisé que les ustensiles
de la maison de l'Éternel, et tous ceux qui sont emportés, seront
ramenés de Babylone dans ce lieu.
7 Écoute donc maintenant cette parole que je dis à tes oreilles et à celles
de tout le peuple :
8 Les prophètes qui étaient avant moi et avant toi dans les temps passés
ont prophétisé sur de nombreux pays et de grands royaumes, sur la
guerre, sur la misère et sur la peste.
9 Le prophète qui a prophétisé la paix, quand la parole du prophète sera
accomplie, le prophète que l`Éternel lui a envoyé sera connu.

UN FAUX PROPHÈTE PEUT PRÊCHER DES SIGNES QUI
S'ACCOMPLIRONT, CELA NE FAIT PAS DE LUI UN MESSAGER DE
DIEU ET NOUS NE DEVRIONS PAS ÉCOUTER SES PAROLES S'IL
INCITE LE PEUPLE À VIOLER LA LOI DE DIEU
Deut 13:1-5 Quand un prophète ou un songeur se lève au milieu de
vous, et vous donne un signe ou une merveille,
2 Et le signe ou l'étonnement qu'il t'a dit : Allons après d'autres dieux,
que tu n'as pas connus, et servons-les ;
3 Tu n`écouteras point les paroles d`un tel prophète, ni d`un tel songeur
de songes, car l`Éternel, votre Dieu, vous éprouve, afin que vous
sachiez si vous aimez l`Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de
toute votre âme.
4 Vous marcherez après l`Éternel, votre Dieu, vous le craindrez, vous
observerez ses commandements, vous écouterez sa voix, vous le
servirez, et vous le suivrez.
5 Ce prophète, ou ce songeur de songe, sera puni de mort, parce qu`il a
parlé pour 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, et pour te chasser du
chemin que l`Éternel, ton Dieu, t`avait prescrit de suivre. Alors tu te
débarrasseras du mal qui est au milieu de toi.
n'effacera jamais l'oubli

COMMENT SAVOIR SI UN PROPHÈTE EST FAUX....
Deut 18, 21, 22 Et si tu dis en ton cœur : Comment saurons-nous la
parole que l'Éternel n'a pas dite ?
22 Lorsque le prophète parlera au nom de l`Éternel, et qu`il n`en sera
pas ainsi, et qu`il ne viendra pas, c`est une parole que l`Éternel n`a pas
dite : le prophète l`a dit avec orgueil : Ne le craignez point.

LES FAUX PROPHÈTES SERONT PUNIS PAR DIEU.....
Deut 18:20 Mais si un prophète prononce en mon nom une parole que je
ne lui ai pas commandée de prononcer ou de parler au nom d'autres
dieux, ce prophète mourra.
+
Jérémie 14:15 C'est pourquoi ainsi parle Yahvé sur les prophètes qui
prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, en disant : Il n'y aura
ni épée ni famine dans ce pays : Ces prophètes seront consumés par
l'épée et la famine.
+
Jer23 : 11, 12,15 Car ainsi le prophète et le prêtre sont feints ; j'ai trouvé
leur méchanceté même dans ma maison, dit le Seigneur.
12 C`est pourquoi leur chemin sera comme des glissements dans les
ténèbres, Ils seront poussés et tomberont dedans ; Car je ferai venir sur
eux le malheur, l`année de leur châtiment, Dit l`Éternel.
15 C`est pourquoi ainsi parle l`Éternel des armées contre ces prophètes
: Voici, je leur ferai manger de l'absinthe, et je leur ferai boire de l'eau de
fiel, car des prophètes de Jérusalem est sortie une hypocrisie sur toute
la terre.
+
Ezéchiel 13:9 Ma main sera contre les prophètes qui voient la vanité et
les mensonges divins ; ils ne seront pas dans l'assemblée de mon
peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils
ne retourneront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le
Seigneur Jéhovah.
+
Ezéchiel 14:9, 10 Et quand le prophète sera séduit et dira une parole,
moi, l'Éternel, j'aurai séduit ce prophète, et j'étendrai ma main contre lui,
et je le raserai du milieu de mon peuple Israël.
10 Et tous deux porteront le châtiment de leur iniquité ; le châtiment du
prophète sera le même que le châtiment de celui qui le consulte ;



LES FAUX PROPHÈTES SONT NOMBREUX
1R 22:6 Le roi d'Israël rassembla les prophètes, environ quatre cents
hommes, et leur dit : Dois-je aller en guerre contre Ramoth en Galaad,
ou devrais-je l'abandonner ? Et ils répondirent : Monte, car l'Éternel le
livrera entre les mains du roi.
1R 22:10 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun
sur son trône, vêtu de son habit royal, dans la rue, à l'entrée de la porte
de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux.
1R 22:12 Et tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant :
Monte à Ramoth en Galaad, et prospère, car le Seigneur la livrera entre
les mains du roi.

LES FAUX PROPHÈTES PROPHÉTISENT LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
Jérémie 37:19 Et où sont vos prophètes qui vous ont prophétisé en
disant : Le roi de Babylone ne va-t-il pas venir contre vous, ni contre ce
pays ?
+
2 Chron 18:12, 13 Et le messager qui allait appeler Michée lui dit : Voici,
les paroles des prophètes annoncent d'une seule voix de bonnes choses
au roi ; et je te prie, que ta parole soit comme la parole de l'un d'eux, que
tu parles bien. I
Michée répondit : Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tout ce que mon
Dieu me dira, je le dirai. Et il vint vers le roi.
+
Esaïe 30 : 9-11 Que ce peuple est un peuple rebelle, des enfants
menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel ;
10 Ce qu`ils disent aux voyants : Ne voyez pas ; et aux prophètes : Ne
prophétisez pas ce qui est juste pour nous ; dites-nous des choses
douces, prophétisez des mensonges ;
11 Abandonne le chemin, détourne-toi du chemin, ôte le Saint d`Israël
de notre présence.
+
Jérémie 5:31 Les prophètes prophétisèrent des mensonges, et les
prêtres dirigés par leurs propres mains ; et mon peuple le voulut. Que
feras-tu à la fin de tout ça ?
+
Jérémie 14:13 Je répondis : Ah ! Seigneur Jéhovah, voici que les
prophètes leur disent : Vous ne verrez point d'épée, et il n'y aura point de
famine en vous ; mais en ce lieu je vous donnerai la vraie paix.
+
Jérémie 23:17 Ils disent avec assurance à ceux qui me provoquent :
L`Éternel a dit : Vous aurez la paix ; et à quiconque marche selon
l`imagination de son coeur, ils ont dit : Il ne vous arrivera aucun mal.
+



Lam 2:14 Tes prophètes ont vu pour toi vanité et folie ; ils n'ont pas
découvert ton péché pour empêcher ta captivité, mais ils t'ont prêché des
prophéties vaines et des errances.
+
Ezéchiel 13:16 Les prophètes d'Israël qui prophétisent à Jérusalem, et
voient pour elle une vision de paix, et il n'y a pas de paix, dit le Seigneur
Dieu.

SONT DES DÉCIDEURS
Jérémie 6:13 Car depuis le plus jeune jusqu'au plus grand d'entre eux,
tous suivent la convoitise ; depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous sont
trompeurs.
+
Jérémie 8:10 C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et
leurs champs à ceux qui les possèdent ; car, du petit au grand, chacun
suit la convoitise, du prophète au prêtre, tous pratiquent la fraude.

ILS ESSAIENT D'INTIMIDER LES OUVRIERS DE DIEU.
Néh 6:14 Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat, de leurs
oeuvres, de Noadija, la prophétesse, et des autres prophètes qui ont
essayé de m'intimider.

LES FAUX PROPHÈTES NE GARDENT PAS LA RÉFORME DE LA
SANTÉ ET SON ESPRIT EST COMME SOÛL.
Ésaïe 28:7 Mais eux aussi se sont égarés avec le vin, et avec l'alcool ils
se sont enivrés ; le sacrificateur et le prophète se sont égarés à cause
de l'alcool, ils se sont égarés à cause du vin, ils ont erré à cause de
l'alcool, ils se sont égarés en vision, ils se sont trompés en jugement

NE LES ÉCOUTE PAS.
Jérémie 23:16 Ainsi parle Yahvé Sabaot : N'écoutez pas les paroles des
prophètes qui vous prophétisent ; ils vous rendent vains ; ils disent la
vision de leur coeur, et non de la bouche de l'Éternel.

ILS FONT ERRER LE PEUPLE, ILS CRIENT À LA PAIX, ILS
PERSÉCUTENT CEUX QUI NE LEUR DONNENT PAS DE BIENS
MATÉRIELS
MIQUÉE 3:5-8 Ainsi parle le Seigneur sur les prophètes qui égarent mon
peuple, qui mordent avec leurs dents et crient : La paix, et contre celui
qui ne les nourrit pas, ils déclarent la guerre.
6 C`est pourquoi il fera nuit pour toi ; tu n`auras point de vision ; tu
n`auras point de ténèbres, tu ne devineras point, et le soleil se couchera
sur les prophètes, et le jour tombera sur eux.
7 Et les prophètes auront honte, et les devins seront confondus ; et ils se



couvriront tous les lèvres, parce que Dieu n'a pas répondu.
8 Mais je suis rempli de la puissance de l`esprit de l`Éternel, de la justice
et de la force, pour dénoncer Jacob, sa transgression, et Israël, son
péché.

PROPHÉTISEZ POUR L'ARGENT
Michée 3:11 Leurs chefs jugent pour un pot-de-vin, et leurs prêtres
enseignent pour un prix, et leurs prophètes divins pour de l'argent ; et ils
s'appuient sur l'Éternel, en disant : L'Éternel n'est-il pas parmi nous ? Ça
ne nous fera pas de mal.

SONT BIEN PRONONCÉES
Luc 6:26 Malheur à toi, quand tous les hommes disent du bien de toi !
Car ainsi firent leurs pères aux faux prophètes

LES FAUX PROPHÈTES D'AUJOURD'HUI SONT LES FAUX LEADERS
DE L'ÉGLISE (PASTEURS, ENSEIGNANTS, ETC.)
2Pe 2:1 Mais il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il
y aura de faux docteurs parmi vous, qui apporteront secrètement des
hérésies destructrices, et renieront même le Seigneur qui les a rachetés,
provoquant une destruction soudaine sur eux-mêmes.

LES PROPHÈTES DOIVENT ÊTRE ÉPROUVÉS PAR LA LOI ET
L'ESPRIT DE PROPHÉTIE
1Jn 4:1 Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits
s'ils sont de Dieu ; car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le
monde.

IL Y A AUSSI UN FAUX PROPHÈTE MONDIAL, LES ÉGLISES
PROTESTANTES APOSTATES
Apocalypse 16:13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche
de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs comme
des grenouilles ;
+
Apocalypse 19:20 Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète qui
avait fait des miracles avant lui, par lesquels il avait séduit ceux qui
avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Ces deux-là ont
été jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre.

DANS L'ESPRIT DE LA PROPHÉTIE

JÉSUS A ÉTÉ APPELÉ UN FAUX PROPHÈTE PAR LES DIRIGEANTS
DE L'ÉGLISE APOSTATE.
L'incrédulité était de prendre possession de son esprit et de son cœur.



L'amour des honneurs les aveuglait. Ils savaient que Jésus était haï par
les pharisiens et désiraient ardemment le voir élevé comme il leur
semblait l'être. S'unir à un Maître qui pouvait accomplir de grands
miracles tout en étant difficilement supportable, tout en étant vilipendé en
tant que trompeurs, était une épreuve difficile à supporter. Devaient-ils
toujours être considérés comme des disciples d'un faux prophète ? DTG
342,3

ELENA WHITE A ÉTÉ CONSIDÉRÉE COMME UNE FAUSSE
PROPHÉTESSE (PAR CEUX QUI ÉTUDIENT TROP LA SCIENCE DE
L'ENNEMI)
On m'a dit que beaucoup de ceux qui prêtent attention à la fausse
science de l'ennemi seraient capables de déclarer que mon travail est
celui d'un faux prophète et d'interpréter les témoignages de telle manière
qu'ils transformeraient la vérité de Dieu en mensonge. Satan est vigilant,
et certains qui dans le passé ont été utilisés par le Seigneur pour faire
son œuvre, mais qui se sont laissés tromper, seront poussés à utiliser
incorrectement les messages donnés. Parce qu'ils ne veulent pas
entendre les paroles de reproche, parce qu'ils ne veulent pas entendre
les conseils et améliorer leur conduite et faire le travail qui leur est
assigné, ils vont mal interpréter les messages à l'église et confondre
beaucoup d'esprits. 1MS 59,4
+
Il y a une classe de gens qui aiment ce genre de nourriture. Ils se
nourrissent de charogne ; ils ne regardent pas franchement ce que mes
écrits et mes témoignages ont fait de bon, mais, comme Satan,
l'accusateur des frères, ils essaient de voir quel mal ils peuvent trouver,
quel mal ils peuvent faire, quelle parole ils peuvent déformer et mettre
leur mauvaise construction sur elle, pour me faire un faux prophète......
3MS 401,7

ELENA WHITE AVAIT SOUVENT DES MESSAGES DE RÉPRIMANDE
POUR CORRIGER LES MAUVAISES PERSONNES.
Souvent, des fautes cachées dans la vie de certains sont présentées
devant moi, et on m'ordonne de donner un message de reproche et
d'avertissement. 1MS 59,3
Cependant, je dois donner le message qui m'a été donné, aussi
longtemps que le Seigneur le détermine. Il ne m'a pas donné le travail de
résoudre tous les malentendus qui sont caressés dans les cœurs
incrédules. Tant qu'une porte reste ouverte pour recevoir les suggestions
du tentateur, les difficultés vont se multiplier. Le cœur de ceux qui ne
viennent pas à la lumière est ouvert à l'incrédulité. Si mon temps et mon
énergie étaient consommés dans de telles affaires, cela servirait les
desseins de Satan. L'Éternel me dit : "Rendez les témoignages. Votre



travail ne consiste pas à résoudre des difficultés. Votre travail est de
réprimander et de présenter la Justice de Christ." 1MS 60,1

ILS PROPHÉTISENT DES MENSONGES, LEURS VIES SONT
CORROMPUES, ILS PRÉTENDENT ÊTRE DE SAINTS MAÎTRES (LES
BERGERS D'AUJOURD'HUI), ILS SE FÂCHENT QUAND ON LES
RÉPRIMANDE
Il y avait deux autres faux prophètes, Achab et Sédécias, qui
prophétisèrent des mensonges au nom du Seigneur. Ces hommes
prétendaient être de saints maîtres, mais leur vie était corrompue et ils
étaient esclaves des plaisirs du péché. Le prophète de Dieu avait
condamné les mauvaises actions de ces hommes et les avait avertis du
danger. Pourtant, au lieu de se repentir et d'entreprendre des réformes,
ils étaient furieux du fidèle reprocheur de leurs péchés et voulaient
s'opposer à son œuvre en agitant le peuple pour qu'il ne croie pas ses
paroles et n'agisse pas contre le conseil de Dieu, ne se soumettant pas
au roi de Babylone. Le Seigneur témoigna par Jérémie que ces faux
prophètes seraient livrés entre les mains du roi de Babylone et tués sous
ses yeux. Le moment venu, cette prédiction s'est réalisée. 4TI 173.1

ILS SÈMENT LA CONFUSION DANS LE PEUPLE, ILS
ENCOURAGENT LE PEUPLE À DÉSOBÉIR À LA PAROLE DE DIEU
D'autres faux prophètes se sont levés et ont semé la confusion dans le
peuple en leur faisant ne pas obéir aux commandements divins donnés
par Jérémie. Cependant, Dieu a prononcé le jugement contre eux
comme conséquence du péché grave d'avoir provoqué la rébellion
contre Lui. 4TI 173,2

ILS PROPHÉTISENT DES MENSONGES, ILS ENCOURAGENT LES
HOMMES À CONSIDÉRER LE PÉCHÉ COMME UNE QUESTION DE
PEU D'IMPORTANCE
En ce moment, des hommes du même genre se lèvent aussi pour
apporter la confusion et la rébellion au peuple qui professe d'obéir à la loi
de Dieu. Mais aussi certain que le jugement divin a visité les faux
prophètes, ces mauvais ouvriers ont reçu leur châtiment dans la juste
mesure ; le Seigneur est le même alors et maintenant. Ceux qui
prophétisent les mensonges encouragent les hommes à considérer le
péché comme une question de peu d'importance. Quand les terribles
résultats de leurs crimes seront révélés, si possible, tout comme les Juifs
ont blâmé Jérémie pour leur malheur, ils voudront blâmer leurs difficultés
sur ceux qui les ont fidèlement avertis. 4TI 173,3

ILS NE CONSIDÈRENT PAS LE PÉCHÉ COMME RÉPUGNANT, ILS
SE PLAIGNENT QUE LES RÉPRIMANDES FIDÈLES ALTÈRENT LA



PAIX DU PEUPLE, ACCOMMODENT FATALEMENT LE PEUPLE
AVEC LEURS ENSEIGNEMENTS TROMPEURS QUI PLAISENT AU
PEUPLE, PRÊCHENT LA PROSPÉRITÉ
De nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes qui ne considèrent pas
le péché répugnant. Ils se plaignent que les réprimandes et les
avertissements des messagers de Dieu altèrent inutilement la paix du
peuple. Ils roucoulent les âmes des pécheurs, et les leurs, les
conduisant à un accommodement fatal avec leurs enseignements
agréables et trompeurs. L'ancien Israël a été victime de l'adulation des
prêtres corrompus. Sa prédiction de la prospérité était plus agréable que
le message du vrai prophète, qui conseillait la repentance et la
soumission. 4TI 183,3

CACHER LE PÉCHÉ, PROMETTRE PROSPÉRITÉ ET SÉCURITÉ
Ceux qui s'efforcent de cacher le péché et de le faire paraître moins
grave aux esprits des transgresseurs font le travail des FAUX
PROPHÈTES et la colère de Dieu repayera leur conduite. Le Seigneur
ne fera jamais de compromis avec les désirs des hommes corrompus.
Le FAUX PROPHÈTE condamnait Jérémie pour avoir affligé le peuple
de ses graves accusations ; il voulait le rassurer en lui promettant
sécurité et prospérité, pensant qu'il ne devrait pas se souvenir
continuellement des péchés des pauvres ni les menacer de punition. Ce
comportement augmenta encore la résistance des Juifs au conseil du
vrai prophète et intensifia leur inimitié envers lui. 4TI 184,1

LES FAUX PROPHÈTES SPIRITES (SORCIERS ET MAGICIENS)
FALSIFIENT AUSSI LA SORTIE AU CHAMP DANS LES MONTAGNES,
DANS DES LIEUX INHABITÉS.
Actes 5:34-39 Alors un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi,
honorable devant tout le peuple, se leva dans le sanhédrin et ordonna
aux apôtres d'être amenés pour un instant,
35 Et il leur dit : Hommes Israélites, voyez par vous-mêmes ce que vous
ferez de ces hommes.
36 Car avant ces jours-là, Theudas se leva, disant qu`il était un seul
homme, auquel s`ajoutèrent environ quatre cents hommes qui furent
tués, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés et réduits à néant.
37 Après lui, Judas, le Galiléen, se leva aux jours de l'enregistrement, et
porta après lui beaucoup de gens. Il périt aussi, et tous ceux qui lui
obéirent furent dispersés.
38 Et maintenant, je vous le dis, éloignez-vous de ces hommes, et
abandonnez-les ; car si ce conseil ou cette oeuvre vient des hommes,
elle disparaîtra ;
39 Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la défaire ; vous ne vous
trouverez peut-être pas en train de lutter contre Dieu.



+
Un des signes de la destruction de Jérusalem que le Christ avait
annoncée était : "Beaucoup de faux prophètes se lèveront et tromperont
beaucoup de gens. Matthieu 24:11. De faux prophètes se levèrent, qui
séduisirent le peuple et conduisirent beaucoup de gens dans le désert.
Les magiciens et les sorciers qui prétendaient avoir un pouvoir
miraculeux entraînaient les gens après eux dans les solitudes de la
montagne. Mais cette prophétie a aussi été donnée pour les derniers
jours. C'était un signe de la seconde venue. - Le désir des âges, 585
(1898). EUD 21,1
Nous trouverons de fausses prétentions ; de faux prophètes surgiront ; il
y aura de faux rêves et de fausses visions ; mais prêchez la Parole et ne
vous laissez pas enlever de la voix de Dieu manifestée par sa Parole. -
Messages choisis 2:56 (1894). EUD 21,2
On m'a montré beaucoup de gens qui prétendaient être spécialement
enseignés par Dieu, qui essayaient de diriger les autres, et qui, à cause
d'une conception erronée du devoir, entreprenaient un travail que Dieu
ne leur avait jamais confié. Il en résulterait une certaine confusion. Que
chacun cherche avec ferveur Dieu seul, afin de comprendre quelle est sa
volonté pour lui. - Messages choisis 2:82 (1893). EUD 21,3

LES SORCIERS SPIRITES SONT AUSSI APPELÉS FAUX
PROPHÈTES ET SONT UN DANGER POUR LES OUVRIERS DE
DIEU.
Arrivés à Salamis, les apôtres "prêchèrent la parole de Dieu dans les
synagogues des Juifs....". Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Papho,
ils trouvèrent un magicien, un faux prophète, un Juif, nommé Barjesus,
qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme sage. Cet homme,
appelant Barnabas et Saul, désirait entendre la parole de Dieu. Mais
Elymas l'enchanteur leur résista (c'est ainsi que son nom est interprété),
cherchant à retirer le proconsul de la foi." HAp 135,4
Satan ne permet pas au royaume de Dieu d'être construit sur terre sans
lutte. Les armées du mal sont engagées dans une guerre incessante
contre les agents désignés pour la prédication de l'Évangile ; et ces
forces des ténèbres sont particulièrement actives quand la vérité est
proclamée devant des hommes de réputation et d'intégrité authentique.
C'est ainsi que Sergio Paulo, le proconsul de Chypre, écouta le message
de l'Evangile. Le proconsul avait convoqué les apôtres pour qu'ils
apprennent le message qu'ils étaient venus donner ; et maintenant les
forces du mal, agissant par l'intermédiaire du sorcier Elymas,
cherchaient, avec leurs terribles suggestions, à le retirer de la foi et à
frustrer ainsi l'intention de Dieu. HAp 136,1
Ainsi, l'ennemi déchu s'efforce toujours de garder dans ses rangs les
hommes d'influence qui, convertis, pourraient rendre un service efficace



à la cause de Dieu. Mais l'ouvrier évangélique fidèle ne doit pas craindre
d'être vaincu par l'ennemi, car c'est son privilège d'être doté de la
puissance céleste pour résister à toute influence satanique. HAp 136,2
Bien que douloureusement harcelé par Satan, Paul eut le courage de
réprimander celui pour qui l'ennemi travaillait. "L'apôtre dit : "Plein de
toute tromperie et de toute injustice, fils du diable, ennemi de toute
justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies justes de l'Éternel, et de
le regarder ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est contre toi, et tu
seras aveugle, et tu ne verras point le soleil pendant un temps. Et il
tomba en lui des ténèbres et des ténèbres ; et comme il se promenait, il
cherchait quelqu'un pour le conduire par la main. Alors le proconsul,
voyant ce qui s'était passé, crut, s'émerveillant de la doctrine du
Seigneur." HAp 136,3
Le devin avait fermé les yeux sur les preuves de la vérité évangélique ;
et le Seigneur, avec une colère juste, aveugla ses yeux naturels, le
privant de la lumière du jour. L'aveuglement n'était pas permanent, mais
temporaire, afin de l'inciter à se repentir et à demander pardon à Dieu
qu'il avait si gravement offensé. La confusion dans laquelle il a été
plongé a annulé ses arts subtils contre les doctrines du Christ. Le fait
qu'il ait été contraint de tâtonner dans sa cécité prouve à tous que les
miracles que les apôtres avaient accomplis, et qu'Elymas avait dénoncé
comme conjurant, étaient produits par la puissance de Dieu. Le
proconsul, convaincu de la vérité de la doctrine enseignée par les
apôtres, accepta l'Evangile. HAp 136,4
Elymas n'était pas un homme instruit, mais il était particulièrement apte à
faire le travail de Satan. Ceux qui prêchent la vérité de Dieu trouveront
l'ennemi rusé de nombreuses façons différentes. Parfois ce sera dans la
personne des savants, mais plus souvent dans celle des ignorants que
Satan a formés comme instruments efficaces pour tromper les âmes.
C'est le devoir du ministre du Christ de rester fidèle dans son bureau,
dans la crainte de Dieu et dans la puissance de sa force. Ainsi il peut
confondre les armées de Satan et triompher au nom du Seigneur. HAp
137,1

ELENA WHITE SUR UN FAUX PROFETISA ET SA FAMILLE (J M
Garmire et sa fille Ana)
The visions of a misguided son *
Je me sens obligé de déclarer que je n'avais pas la moindre foi en
M.[J.M.] Garmire ou en son travail. Le pamphlet qui a été publié
l'automne dernier, lorsque nous avons tenu nos réunions de réveil à
Jackson, n'a pas reçu la moindre approbation de notre peuple. Il a été
distribué avec l'aide de la STOLEN LIST of Review et des abonnés du
Herald. 2MS 82,3
La fille de M. Garmire fait semblant, ou il fait semblant pour elle, d'avoir



des visions ; mais celles-ci ne portent pas le sceau de Dieu. Ils sont de la
même nature que beaucoup d'autres auxquels nous avons été
confrontés dans notre expérience : une tromperie de Satan. 2MS 83,1
J'ai définitivement déclaré à ces fanatiques, lors des réunions spirituelles
tenues à Jackson, qu'ils faisaient le travail de l'adversaire des âmes,
qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils prétendaient posséder une grande
lumière selon laquelle LE TEMPS DE LA GRÂCE TERMINERA EN
OCTOBRE 1884. 2MS 83,2
Puis j'ai déclaré publiquement que le Seigneur avait eu le plaisir de me
montrer qu'il n'y aurait pas de date précise pour le message donné par
Dieu depuis 1844 ; et j'ai aussi dit que ce message, qui est défendu avec
un grand zèle par quatre ou cinq personnes, était une hérésie. Les
visions de ce pauvre fils ne venaient pas de Dieu. Cette lumière ne
venait pas du ciel. Il y avait peu de temps, mais la fin n'était pas encore
proche. Une grande œuvre devait être achevée pour préparer un peuple
à être scellé par le sceau du Dieu vivant. - An Exposure of Fanaticism
and Wickedness, 9, 10[1885]. 2MS 83,3
Un message pour J. M. Garmire
Satan a arrangé les choses de telle sorte que vous êtes pris au piège. Le
fanatisme, la tromperie et l'erreur le gardent prisonnier. Vous avez parlé
de vos idées à votre famille, VOUS AVEZ INTERPRÉTÉ MANQUÉ LA
PAROLE ÉCRITE ET DISTORSIONNÉE DE LA PAROLE DE DIEU, et
ainsi vous avez fait croire à votre famille que les concepts tenus et
défendus par notre peuple ne sont pas corrects. SES
INTERPRÉTATIONS DES ÉCRITURES NE SONT PAS EN HARMONIE
AVEC LA POSITION ADOPTÉE PAR LES ADVENTISTES DU
SEPTIÈME JOUR... 2MS 83.4
La moisissure que vous avez imprimée dans l'esprit de vos enfants est le
reflet d'erreurs qui ont corrompu votre propre esprit. Vous leur avez
appris à voir les taches et les rides chez les autres et à les critiquer. Par
vos paroles et votre exemple établi en parlant contre vos frères et en
cherchant leurs erreurs, vous avez mis en branle une chaîne de
circonstances qui, par votre propre pouvoir, combiné avec des
instruments sataniques, a abouti aux visions de votre fille. TOUTE
CETTE CRITIQUE ET CETTE ACCUSATION DE VOS FRÈRES EST
SATANIQUE... 2MS 83.5
Les lettres de créance divines
La grande foi que vous manifestez dans les témoignages, et la place
éminente où vous les placez, ne m'est d'aucune utilité, ni à mon travail,
parce que vous placez les fausses visions de votre fille au même niveau
que celles que le Seigneur m'a données, et diminuez ainsi la sainteté et
le caractère élevé de l'œuvre que Dieu m'a confié. 2MS 84.1
Le Seigneur m'a clairement montré que ce que vous considérez comme
des communications de Dieu données à vous et aux autres par votre fille



Anna ne vient pas de lui. Il n'a pas les lettres de créance divines. C'est
un autre esprit qui contrôle la fille. C'est l'ennemi qui y travaille. De telles
manifestations deviendront de plus en plus fréquentes ces derniers
jours. ILS NE CONDUISENT PAS À L'UNITÉ, À TOUTE LA VÉRITÉ,
MAIS ILS S'ÉLOIGNENT DE LA VÉRITÉ. 2MS 84,2
Une preuve évidente que nous possédons, indiquant que ces
manifestations ne sont pas de Dieu, est qu'ils sont d'accord avec leurs
propres concepts, que nous savons être erronés. LES CHOSES
QU'ELLE VOIT EN VISION NE SONT PAS SOUTENUES PAR LA
PAROLE DE DIEU, MAIS Y SONT CONTRAIRES. Satan travaille
constamment à lui insuffler son propre esprit, afin qu'à travers lui, sous
un manteau de justice, il puisse introduire la VULGARITÉ, ICI ET LA
POLLUTION. Puisque vous considérez vos déclarations comme venant
de Dieu, votre foi dans les vrais témoignages n'a aucune valeur, et Satan
espère donc vous retirer, vous et tous ceux qui ont confiance en vos
idées, des instruments que Dieu a établis, afin que vous soyez sans
défense et croyez au mensonge. L'Écriture parle de ceux qui trompent et
de ceux qui sont trompés. C'est votre affaire. Tu trompes ta fille, elle te
trompe : l'aveugle guide l'aveugle. L'ennemi essaie d'accomplir ses
desseins par divers moyens, selon les circonstances et les situations de
ceux qu'il croit pouvoir séduire par la tentation. 2MS 84,3
Je vous dis clairement que les messages de votre fille Anna ne viennent
pas de Dieu. Le Seigneur m'a montré cela, et il ne ment pas. Elle peut
dire beaucoup de bonnes choses, et beaucoup de ce qu'elle dit peut être
vrai, mais l'ennemi des âmes aussi. Impostura peut ressembler à la
vérité de plusieurs façons. Le fruit que vous portez est ce qui témoigne
de votre caractère... 2MS 85.1
L'histoire se répète
Dans l'œuvre à laquelle mon mari et moi avons été appelés par la
volonté de Dieu, dès le tout début en 1843 et 1844, le Seigneur a
arrangé les choses et fait des plans pour nous, et il a réalisé Ses plans
par Ses instruments vivants. Les fausses voies nous ont été signalées si
souvent, et les voies vraies et sûres ont été si clairement définies dans
toutes les entreprises liées à l'œuvre qui nous est confiée, que je peux
dire avec certitude que je ne suis pas ignorant des dispositifs de Satan,
ni des voies et des œuvres de Dieu. Nous avons dû imposer un exercice
intense aux facultés de l'esprit, et nous avons dû nous fier à la sagesse
de Dieu dans la direction de nos investigations, lorsque nous avons dû
revoir les diverses théories qui nous ont été présentées, et nous avons
dû juger leurs mérites et leurs défauts à la lumière de la Parole de Dieu
et des choses que Dieu m'a révélé à travers Sa Parole et les
témoignages, afin que nous ne nous laissions pas tromper, afin de
pouvoir en décevoir les autres. Nous soumettons notre volonté et nos
méthodes à Dieu, et implorons Son aide avec ferveur ; et nous ne



cherchons jamais en vain. De nombreuses années d'expérience
laborieuse en relation avec l'œuvre de Dieu m'ont familiarisé avec toutes
sortes de faux mouvements. Le message suivant m'a souvent envoyé à
différents endroits : "J'ai un travail que tu dois faire en ce lieu ; je serai
avec toi. Quand le temps fut venu, le Seigneur m'a donné un message
pour ceux qui avaient de faux rêves et de fausses visions, et moi, par la
force du Christ, j'ai donné mon témoignage comme le Seigneur me
l'avait prescrit. Ils m'ont lancé les accusations les plus terribles,
prétendant qu'ils venaient de Dieu, parce que je m'opposais à leur
travail. Ils ont dit qu'il m'arriverait de terribles calamités, comme l'a
prophétisé leur fille Anna ; mais je suis sorti parfaitement conscient de la
protection des anges du ciel. Depuis 45 ans, j'ai dû faire face aux
prétentions de ceux qui prétendaient avoir reçu de Dieu des messages
de reproche destinés aux autres. Cette phase de fanatisme religieux est
apparue à maintes reprises depuis 1844. Satan a travaillé de bien des
façons pour affirmer l'erreur. Certaines des choses anticipées dans ces
visions se sont réalisées ; mais beaucoup d'autres - concernant le temps
de la venue du Christ, la fin du temps de grâce et les événements qui
devaient se produire - étaient totalement fausses, comme ce fut le cas
avec ses prophéties et celles de Hannah. Pourtant, ils ont cherché à
excuser les erreurs en déformant leurs déclarations et en leur donnant
un autre sens, et ils ont ainsi continué à tromper et à être trompés. 2MS
85,2
Quand l'Esprit du Seigneur a travaillé sur moi pour la première fois, on
m'a dit que je m'identifierai à ceux qui prétendaient voir des visions, mais
que le Seigneur ne me permettrait pas d'être trompé. MON OEUVRE
CONSISTERA EN MES TRAVAUX EN DÉCOUVRANT CE FAUX, et en
le réprimandant au nom du Seigneur. À mesure que la fin approchait, je
voyais de plus en plus de ces manifestations. 2MS 86,1
"Je ne les ai pas envoyés."
Différentes personnes m'ont écrit pour me faire part de leurs visions et
me dire que Dieu les leur avait envoyées ; mais le Seigneur Jésus me l'a
dit : "Ne les croyez pas parce que je ne les ai pas envoyés". Certains
m'écrivent pour me dire que Dieu leur a révélé que Sœur White a tort,
qu'elle est influencée par les dirigeants à croire certaines choses qui ne
sont pas vraies et à rejeter d'autres qui le sont. Mais encore une fois, j'ai
reçu cette instruction : "Je n'ai pas parlé en leur nom, je ne leur ai donné
aucune instruction ni aucun message. Ils ont inventé des paroles
mensongères à la suggestion de Satan". 2MS 86,2
Certains sont venus à moi en se faisant passer pour le Christ, et ont
apparemment fait des miracles. Ils ont dit que le Seigneur m'a guidé
dans beaucoup de choses, mais que le sabbat n'était pas une pierre de
touche ; que la loi de Dieu ne liait pas les hommes ; que tout ce que
nous avions à faire était d'accepter Christ, et qu'ils étaient eux-mêmes



Christ. J'ai connu toutes ces vantardises et je n'ai pas confiance en elles.
"A la loi et au témoignage ! S'ils ne disent pas cela, c'est parce qu'ils ne
s'en sont pas rendu compte. Isaïe 8:20. 2MS 87,1
En un lieu, quatre membres d'une même famille prétendaient avoir des
révélations du Seigneur, réprimandaient le mal et prédisaient ce qui
s'était réellement passé. Cela leur a inspiré confiance. Mais les choses
qui n'ont pas été accomplies ont été gardées dans l'ignorance, ou ont été
traitées comme quelque chose de mystérieux qui allait être compris plus
tard. Où ont-ils trouvé leur inspiration ? Des instruments sataniques, qui
sont nombreux. Le Seigneur m'a dit d'affronter ces choses, et de donner
un témoignage définitif contre elles...... 2MS 87,2
J'ai vu beaucoup de gens tomber en vision ; mais quand j'ai reproché à
l'esprit qui les contrôlait, ils sont immédiatement sortis de la transe, et ont
éprouvé une grande angoisse mentale. 2MS 87,3
Questions vulgaires, communes et foncières
De telles expériences sont devenues très fréquentes. Plusieurs
membres d'une même famille ont été touchés par ce genre de
tromperie.... Ils donnèrent des messages aux différents membres de
l'église, et dirent à une pauvre âme tremblante : "Tu es fière. Ils ont dit à
un autre : "Tu es incrédule, et tu vas te perdre." Dans ces cas, le
Seigneur m'a demandé de prononcer des paroles de réconfort et
d'encouragement. J'ai donné mon témoignage à ceux qui ont été
trompés, qu'ils l'aient accepté ou rejeté. Ses visions étaient l'œuvre de
Satan. Les choses révélées étaient souvent des choses vulgaires et
communes, comme qui préparait le petit déjeuner le lendemain matin,
qui préparait le déjeuner, qui faisait la vaisselle. A ces choses sans
importance s'ajoutaient des vérités sacrées qu'ils avaient trouvées dans
la Bible et dans les témoignages. LA MAIN DE SATAN ÉTAIT DANS
TOUT CELA AFIN D'INSPIRER DE LA RÉPUGNANCE AU PEUPLE, ET
DE LE FAIRE REJETER TOUT CE QUI CONCERNE LES VISIONS.
Alors ils rejetteraient le faux avec le vrai. Et même ceux qui ont été pris
dans la tromperie, LORSQU'ILS ÉTAIENT LOUÉS, ILS SERONT
INCLUS POUR DETTRE TOUTES LES VISIONS. 2MS 87,4
Après avoir eu une réunion très solennelle avec ces gens.
les attitudes de White aussi parfaitement que possible. Ce n'était qu'une
imposture et un canular. CEPENDANT, BEAUCOUP DE CHOSES
QU'ILS AVAIENT ANNONCÉES SE SONT RÉALISÉES COMME ILS
L'AVAIENT PRÉDIT. 2MS 88,1
Ils m'ont demandé comment cela était possible si toutes les visions
étaient fausses. Je vous ai dit que Satan avait pour but de mélanger la
vérité avec l'erreur, afin de rendre l'œuvre authentique de Dieu inefficace
par cette méthode. Dès lors, leurs nombreuses visions cessèrent. QUE
S'EST-IL PASSÉ AVEC CEUX QUI ONT LES VISIONS, ET AVEC
CEUX AVEC QUI ILS LES STIMULENT ? BEAUCOUP DE CEUX QUI



VIVENT SONT ENCORE SCEPTIQUES, N'ONT AUCUNE FOI DANS
LES DONS DE L'ÉGLISE, AUCUNE FOI DANS LA VÉRITÉ, AUCUNE
RELIGION. ON M'A MONTRÉ QUE TEL ÉTAIT LE RÉSULTAT SÛR
DES FAUSSES VISIONS. 2MS 88,2
Les manifestations de votre fille constituent une tromperie similaire. Et
l'encouragement que vous lui donnez à persister dans de telles choses
causera sa ruine et la ruine des autres, à moins que quelque chose ne
détruise la tromperie. Vous avez appelé ces FAUSSES VISIONS ET
RÊVES SANS SENS une merveilleuse lumière de Dieu, mais elles sont
comme l'ivraie du blé. C'est une affaire sérieuse. Il aura une influence
certaine sur sa famille. Tant que vous considérez que les paroles de
votre fille sont prononcées sous l'influence de l'Esprit de Dieu, elles
seront aussi bonnes pour vous que si elles étaient vraies. Vous êtes
sujet à une puissante tromperie de Satan. Vous ferez semblant de leur
donner du crédit, ET VOTRE CONFIANCE DANS LE VRAI ET VRAI
MESSAGE DE DIEU SERA DÉSARRANGIE. Il en sera de même pour
tous ceux qui croient comme vous. C'est pourquoi Satan essaie si
résolument d'introduire le faux : PARTIR DE LA VÉRITÉ. 2MS 88,3
La dernière tromperie de Satan sera de rendre inefficace le témoignage
de l'Esprit de Dieu. "Sans prophétie, le peuple est débridé." Proverbes
29:18. Satan travaillera ingénieusement, avec différentes méthodes et
différents instruments, pour déraciner la confiance du reste du peuple de
Dieu dans le vrai témoignage. Il introduira des visions trompeuses pour
tromper, il mélangera le faux avec le vrai, et avec cela il ennuiera
tellement les gens qu'ils appelleront tout ce qui concerne les visions un
fanatique ; mais les âmes sincères, en comparant le faux avec le vrai,
pourront distinguer entre ces termes..... 2MS 89,1
Faites attention à ce que vous entendez.
Oh, comme le cœur humain est trompeur ! Comme il s'harmonise
facilement avec ce qui est mal ! Il n'y a rien de plus préjudiciable aux
intérêts de l'âme, à sa pureté, à sa conception vraie et sainte de Dieu et
des choses éternelles et sacrées, que d'écouter et d'élever constamment
ce qui n'est pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et dégrade la
compréhension. La vérité pure peut être suivie jusqu'à sa Source Divine
en prêtant attention à son influence édifiante, raffinée et sanctifiante sur
le caractère de celui qui la reçoit. L'Auteur de toute vérité a prié son Père
: "Mais je prie non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui doivent
croire en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, afin que le
monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17:20, 21. Il se produira
constamment des situations qui auront tendance à provoquer la
désunion et l'éloignement de la vérité. Cette attitude de
QUESTIONNEMENT, de CRITIQUE, de DENONCIATION ET DE
JUGEMENT DES AUTRES n'est pas une preuve que la grâce du Christ



demeure dans le cœur. Elle ne produit pas d'unité. Un tel travail a été
effectué dans le passé par des personnes qui prétendaient posséder une
merveilleuse lumière QUAND EN REALITE ILS ÉTAIENT
PROFONDEMENT PERDUS. ICI, LA FALTA DE HONRADEZ et
FALSEDAD étaient unis en eux. 2MS 89,2
Le temps présent est extrêmement dangereux pour le peuple de Dieu.
Dieu conduit un peuple, pas un individu ici et là. Et quand nous voyons
non seulement des hommes, mais aussi des jeunes femmes crier contre
l'église, nous avons peur d'eux. Nous savons que Dieu ne les a pas
envoyés, mais ils courent, et tous ceux qui n'acceptent pas leurs idées
excentriques sont dénoncés comme adversaires de l'Esprit de Dieu.
Toutes ces choses sont en accord avec les méthodes de Satan, mais
l'œuvre de Dieu avancera malgré le fait que de temps en temps ceux qui
travaillent directement contre la prière du Christ surgiront. Le travail
progressera et vous laissera loin derrière avec vos inventions
sataniques... 2MS 90.1
"Voici donc comment vous entendez " (Luc 8:18) est l'avertissement de
Christ. Nous devons écouter si nous voulons apprendre la vérité pour
pouvoir y marcher. Et encore une fois, on nous dit : "Voyez ce que vous
entendez". Marc 4:24 - "Examinez toutes choses" (1 Thessaloniciens
5:21) ; "Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, qu'ils soient
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1
Jean 4:1. C'est le conseil de Dieu ; y prêterons-nous attention ? - Lettre
12, 1890. 2MS 90.2.
Depuis que j'ai visité votre maison dans l'après-midi du samedi 23 août,
certaines choses ont été définies dans mon esprit que je dois vous
communiquer. J'affirme sans hésitation que les visions d'Hannah ne sont
pas de Dieu. Les rêves que les membres de sa famille ont constituent
une tromperie de Satan... 2MS 91.1
Satan a vu qu'il pourrait travailler sur son imagination fertile pour le
conduire, avec d'autres, dans ses filets. Dieu lui a-t-il donné ce message
pour fixer la date ? Non, car un tel message ne peut venir de la véritable
Source de lumière.... Le temps a montré que vous êtes un faux prophète
et que les visions d'Anna sont de fausses manifestations. Dieu n'agit
jamais de cette façon. 2MS 91,2
Satan a d'autres tromperies puissantes prêtes pour vous. Vous
prétendrez, si vous ne l'avez pas déjà fait, avoir une œuvre à faire en
relation avec les visions d'Anne, et cela correspond à celle de cet ange
puissant qui descend du ciel, dont la gloire illumine la terre. Satan voit
que votre esprit est prêt à recevoir l'impression de ses suggestions, et il
s'en servira pour sa perdition, à moins que vous ne brisiez au nom du
Seigneur les chaînes qui le feraient. 2MS 91,3
Au cours de notre conversation, dans laquelle vous avez manifesté
beaucoup d'ardeur, vous avez répété cette phrase à plusieurs reprises :



"Oh, conséquence, tu es un bijou !" Je vous le répète avec insistance.
Vous dites que les visions d'Hannah placent la formation de l'image de la
bête après la fin du temps de grâce. Ce n'est pas comme ça. Vous faites
semblant de croire les témoignages, puis laissez-les clarifier ce point. Le
Seigneur m'a définitivement montré que l'image de la bête se formera
avant la fin du temps de grâce, et ce parce que ce sera une grande
épreuve pour le peuple de Dieu, par laquelle leur destin éternel sera
décidé. 2MS 92,1
Leur position constitue un tel mélange d'incohérences que seules
quelques personnes seraient dupes... 2MS 92.2
Vous avez pris l'histoire du prophète désobéissant, présentée dans
l'Ancien Testament, et vous l'avez appliquée à S. Elle dit qu'elle est
parfaitement honnête, mais c'est une prophétesse trompée. Pour cette
raison, les témoignages de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas avoir d'effet
sur vous. LE SEIGNEUR VOUS A-T-IL PRÉSENTÉ À VOUS, À VOTRE
FILLE, À VOTRE FEMME OU À VOS ENFANTS, LA DÉSOBÉISSANCE
DE LA SŒUR BLANCHE ? Si elle a marché à l'encontre de ce que Dieu
ordonne, POUVEZ-VOUS. INDIQUER DANS QUELLE DIRECTION ?
J'ai le devoir de clarifier complètement ma position, parce que vous...
PRENEZ MES TÉMOIGNAGES ERRONÉEMENT, TROISIÈME SENS
VRAI, et utilisez mon nom chaque fois que vous pensez qu'il viendra
étayer ce que vous avez à dire. Mais quand les témoignages ne
s'harmonisent pas avec vos théories, vous m'ignorez, parce que je suis
le faux prophète ! Il y a plusieurs façons d'échapper à la vérité. 2MS 92,3

LES FAUX PROPHÈTES NOURRISSENT L'INCRÉDULITÉ DU
PEUPLE
Le faux prophète avait renforcé l'incrédulité du peuple concernant
Jérémie et son message. Impieusement, il s'était déclaré le messager du
Seigneur et il est mort en conséquence. Au cinquième mois de l'année,
Jérémie prophétisa la mort de Hanania, et au septième mois,
l'accomplissement de ses paroles prouva leur véracité. PR 328,5

LES FAUX PROPHÈTES CHERCHENT À IMPRESSIONNER LES
SENS HUMAINS PAR LA POMPE, LE LUXE, LA MUSIQUE, ETC.
Les prophètes de Jézabel, au nombre de huit cent cinquante, en tant
que régiment de soldats préparés au combat, défilent comme un seul
corps avec une musique instrumentale et une présentation
impressionnante. Mais il y avait de l'appréhension dans leurs cœurs
lorsqu'ils se rappelèrent qu'à la parole de ce prophète de Jéhovah, la
terre d'Israël avait été privée de rosée et de pluie pendant trois ans. Ils
sentent venir une crise certaine. Ils avaient fait confiance à leurs dieux,
mais ils ne pouvaient pas mépriser les paroles d'Elie et prouver qu'il était
un faux prophète. Leurs dieux étaient indifférents à leurs cris frénétiques,



leurs prières et leurs sacrifices. 3TI 310.1

PRÉDISENT LA PAIX ET LA PROSPÉRITÉ ET LE PEUPLE LES SUIT
Dieu avait dit que Son peuple serait sauvé, que le joug qu'Il mettrait sur
leur cou serait léger, s'ils se soumettaient sans plainte à Son plan. Sa
servitude était représentée par le joug du bois, facile à porter ; mais la
résistance rencontrerait la sévérité qui lui correspond, représentée par le
joug du fer. Dieu avait décidé que le Roi de Babylone ne pouvait causer
aucune mort ni trop opprimer le peuple. Mais en se moquant de Son
avertissement et de Ses commandements, les Israélites ont apporté sur
eux toute la rigueur de l'esclavage. LE PEUPLE PRÉFÉRAIT
RECEVOIR LE MESSAGE DU FAUX PROPHÈTE QUI PRÉDISAIT LA
PROSPÉRITÉ PARCE QUE C'ÉTAIT PLUS AGRÉABLE. Qu'ils leur
rappellent constamment leurs péchés, blessant l'orgueil des Israélites ;
ils auraient préféré les garder cachés. Ils étaient dans une telle obscurité
morale qu'ils ne réalisaient pas l'énormité de leur culpabilité et
n'appréciaient pas les messages de réprobation et d'avertissement que
Dieu leur avait envoyés. Sils avaient réalisé leur désobéissance, ils
auraient été reconnaissants pour la Justice du Seigneur et auraient
reconnu lautorité de Son prophète. Dieu les a invités à se repentir et a
ainsi pu les délivrer de l'humiliation du peuple élu de Dieu, soumis à être
le vassal d'une nation idolâtre. Cependant, ils se moquèrent de ses
conseils et suivirent les faux prophètes. 4TI 171,4
+
Il se peut que les agents destructeurs soient déjà entraînés sous le
commandement de Satan et qu'ils n'attendent que la disparition de
quelques autres porte-drapeaux pour prendre leur place et, avec la voix
du faux prophète, crient "paix, paix", quand le Seigneur n'a pas prononcé
la paix. Je pleure rarement, mais dans ces moments-là, mes yeux sont
inondés de larmes, qui tombent sur le papier au moment où j'écris. Il se
peut que dans peu de temps, toute prophétie parmi nous prenne fin, et
que la voix qui a ému le peuple ne perturbe plus son engourdissement
charnel. 5TI 73.1


