
Comment éprouver les prophéties (Première partie)

Les hommes veulent naturellement savoir à quoi ressemble le lendemain. Ceux qui n’ont pas Jésus
consultent les sorciers ou les voyants tandis que les chrétiens consultent les prophètes mais les deux
veulent avoir des informations concernant leur avenir.

Avant tout, nous devons comprendre le but d’une prophétie. La prophétie est tout simplement un
message de Dieu pour informer, guider, édifier et corriger son peuple. Cependant, il y’a une grande
différence entre les prophéties de l’ancien testament et celles du nouveau testament.

Dans l’ancien testament, Dieu envoyait toujours un prophète pour informer son peuple et tout le
monde devait l’écouter et suivre à la lettre ses instructions. Par contre, dans le nouveau testament,
Dieu informe son peuple à travers le Saint-Esprit qui réside dans le corps du croyant. C’est pour
cela que Jésus a dit que le Saint-Esprit nous annoncera des choses à venir (Jean 16 :13).

En lisant l’ancien et le nouveau testament, il est clair que dans le nouveau testament, Dieu informe
rarement son peuple par le moyen des prophètes comme c’était le cas de l’ancien testament. Si vous
lisez cet enseignement jusqu’à la fin, vous comprendrez clairement que notre époque est totalement
différente de l’époque de Moïse car aujourd’hui la loi est spirituelle et non charnelle.

Dieu n’est plus limité dans un tabernacle mais Il est dans notre corps qui est son temple. Ce qui veut
dire que dans le nouveau testament, la plupart de nos messages divins nous sont souvent adressés
directement et rarement à travers les prophètes. Je l’affirme parce que c’est ce que je vois dans la
bible et plus particulièrement dans le livre des actes des apôtres.

Dieu  parlait  souvent  à  travers  la  Parole  (prédications  et  différentes  lettres  des  apôtres)  mais  il
arrivait également qu’Il parle à travers les Prophètes. Nous devons également comprendre qu’il y’a
une différence entre un don et un ministère de prophétie (J’en parlerai dans l’enseignement).

Dans l’ancien testament, un prophète de Dieu devait être écouté dans le silence et tout le monde
était censé obéir et exécuter la prophétie sans aucune discussion parce le Saint-Esprit visitait le
prophète pendant la prophétie. Mais aujourd’hui, dans le nouveau testament, la bible nous donne le
droit d’examiner toute la prophétie et retenir seulement ce qui est bon (1 Thessaloniciens 5 :20-21)
parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. En fait c’est le même Saint-Esprit dans le prophète
qui est également en nous et c’est Lui qui nous aide à discerner si la prophétie est vraie ou fausse.

Mon objectif  est  de  donner  au  peuple  de  Dieu  les  outils  nécessaires  pour  démasquer  les  faux
prophètes (sans les juger) qui se cachent dans l’Eglise derrière la Parole de Dieu. Ces outils se
trouvent dans la bible et le diable ne veut pas que nous les découvrions.

 

Comment éprouver les prophéties (Deuxième partie)

Comme je l’ai dit dans la première partie, mon objectif est de donner au peuple de Dieu les outils
nécessaires pour démasquer les faux prophètes. Aujourd’hui l’Eglise est remplie de faux prophètes
et beaucoup de chrétiens sont séduits et les suivent.

L’apparition des faux prophètes n’est pas une surprise car Jésus l’avait prophétisé quand il était avec
les disciples. Il a dit qu’il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes au point de séduire, s’il



était possible, même les élus (Matthieu 24 :24). Aujourd’hui nous vivons la prophétie de Jésus car
beaucoup d’enfants de Dieu sont séduits par les faux prophètes qui ont remplacé le Saint-Esprit. Il
est écrit dans Romains 8 :14 que les enfants de Dieu doivent être conduits par le Saint-Esprit mais
aujourd’hui les faux prophètes sont entrain de remplacer le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu
doit consulter un prophète avant de prendre une décision importante, il est clair qu’il ignore le rôle
du Saint-Esprit.

Toujours à propos des faux prophètes, Jésus a été très clair en disant : «  Gardez-vous des faux
prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs »
(Matt 7 :15). Ils viennent comme des hommes spirituels envoyés par Dieu mais au-dedans ils sont
animés par un esprit destructeur de Satan. Ce qui est choquant c'est qu’il y’a même des pasteurs
d’églises qui sont des faux prophètes. Si une église est dirigée par un faux prophète, vous pouvez
vous imaginer l’avenir spirituel des chrétiens.

Dans le verset que nous venons de lire (Matt 7 :15), Jésus nous demande de nous garder des faux
prophètes.  Autrement  dit,  Il  nous  demande  de  nous  éloigner  de  ceux  qui  prétendent  être  des
prophètes de Dieu alors qu’ils sont des faux prophètes. Il les compare aux loups ravisseurs. C’est
pour cette raison que le peuple de Dieu doit être informé qu’il y’a un danger dans l’Eglise. Etre
informé du danger ne suffit pas aussi longtemps qu’on n’apprend pas comment se protéger.

Jean a écrit en disant : « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde » (1 Jean 4 :1).

La  grande  question  est  de  savoir  comment  éprouver  les  prophètes.  Je  vais  vous  donner  des
indicateurs pour démasquer les faux prophètes en comparant un vrai d’un faux prophète. Ceux qui
fabriquent les faux billets ne sont pas bêtes. Ils fabriquent des billets qui ressemblent aux vrais au
point de les confondre. C’est pour cela que les grandes banques ont des équipements spécialisés
pour détecter les faux billets.

Dans la troisième partie, je vais commencer à vous donner les indicateurs bibliques pour détecter les
faux prophètes. Je vous demanderais également de partager à vos amis cet enseignement et ils vous
remercieront un jour.

 

Comment éprouver les prophéties (Troisième partie)

C’est le moment de répondre à la grande question qui est « Comment éprouver les prophéties? ».

Comme promis, je vais vous donner les indicateurs pour démasquer les prophètes en comparant un
vrai d’un faux prophète.

Premier indicateur : L’accomplissement de la prophétie

Comme je l’ai dit dans la deuxième partie, ceux qui fabriquent les faux billets font tout pour imiter
les vrais pour attirer l’attention.

Quand un prophète parle, il parle de la part de Dieu. Ce qui veut dire que le message d’un prophète
doit être respecté comme un message venant de Dieu. Nous savons tous que Dieu est omniscient (Il
sait tout) et Il ne peut pas se tromper ou tâtonner.



Voici ce que disait Moïse concernant les prophéties : « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu
et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète
l'aura dite: n'aie pas peur de lui » (Deutéronome 18 :22). Cette Parole est très forte ; Si un prophète
s’aventure à annoncer une chose et que la chose n’arrive pas, le verset nous dit que ce sera une
parole que l’Eternel n’aura point dite ! Je crois qu’il n’y a pas à spéculer là-dessus. Dans Jérémie 1 :
12, Dieu dit : « je veille sur ma parole, pour l'exécuter ». Si Dieu a réellement dit une chose, Il
veillera sur sa Parole et fera que la Parole s’accomplisse.

Si un prophète annonce une chose et qu’on voit le contraire ou que la chose ne s’accomplisse pas,
ça veut dire que ce n’est pas l’Eternel qui l’ait dite car si c’était le cas, Il veillerait pour que la chose
s’accomplisse. Dans ce cas, il s’agit d’une fausse prophétie et la fausse prophétie est annoncée par
un faux prophète.  Néanmoins,  il  y’a de vrais  serviteurs de Dieu qui s’aventurent  à prophétiser
d’eux-mêmes mais quand ils réalisent que leurs prophéties ne s’accomplissent pas, ils se rétractent
et cessent de prophétiser. Mais ceux qui persévèrent dans les mensonges (fausses prophéties) ne
sont pas des serviteurs de Jésus.

Si  c’est  le  cas,  pourquoi  les  faux  prophètes  sont  toujours  écoutés  malgré  les  choses  qui  ne
s’accomplissent pas ? Comme je l’ai dit dans la deuxième partie, celui qui fabrique des faux billets
essaie d’imiter les vrais. Les faux prophètes ne disent pas que des mensonges. Il arrive qu’ils disent
les  choses  et  que  les  choses  s’accomplissent  exactement  selon  la  prophétie.  C’est  donc
l’accomplissement de ces choses qui encourage les personnes désespérées qui ont perdu la foi dans
le Seigneur. Ils te diront : « C’est vrai que ceci n’était pas accompli mais un jour il m’a dit une
chose et la chose s’est accomplie ».

C’est la stratégie du diable d’encourager les chrétiens à placer leur confiance dans un faux prophète
en leur montrant qu’un jour il a dit une chose et la chose s’est accomplie. Avant d’être converti, j’ai
consulté un sorcier et  certaines des choses qu’il  m’a dites étaient vraies. Donc, même les faux
prophètes  peuvent  dire  des  choses  qui  s’accomplissent  mais  il  y’aura  toujours  celles  qui  ne
s’accompliront pas car la bouche d’un faux prophète doit absolument produire des mensonges. Un
vrai prophète ne dit que la vérité et rien que la vérité. Si une bouche produit quelques mensonges,
ne perds pas ton temps à l’écouter.

Dans la quatrième partie, je vous montrerai ce qui peut bloquer l’accomplissement de la prophétie
de Dieu et vous aurez d’autres indicateurs pour tester les prophéties.

 

Comment éprouver les prophéties (Quatrième partie)

Il est important de savoir que Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut communiquer avec toi et Il le
fait constamment même si tu ne t’en rends pas compte. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu veut te parler
constamment à travers son Esprit. Mais si tu n’arrives pas à comprendre son message, il envoie
parfois un prophète.

Normalement Dieu préfère te parler directement sans intermédiaire et le prophète ne viendra que
pour confirmer ce que Dieu t’a déjà dit. Un croyant du nouveau testament ne devrait pas être guidé
par un prophète mais par le Saint-Esprit (Romains 8 :14).

Si Dieu est toujours obligé de chercher un intermédiaire (un prophète) pour communiquer avec toi,
cela veut dire qu’il y’a un problème de communication entre toi et ton Dieu. Etre toujours à la
recherche des prophètes est un signe d’enfance spirituelle ou de mauvaise relation avec le Seigneur.



Concernant les prophéties, quand Dieu dit une chose, la chose doit absolument arriver car Dieu
orchestrera les circonstances pour que sa Parole s’accomplisse (Jer 1 :12). Aucun être humain ne
peut bloquer l’accomplissement de la Parole de Dieu mais dans certains cas, le péché peut être un
obstacle.

Je peux citer  un cas dans la bible :  Dieu avait  promis de bénir  à perpétuité la maison d’Eli le
sacrificateur mais à cause des péchés de ses fils, Il a dit :  « J'avais déclaré que ta maison et la
maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi!
Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés » (1 Sam 2 :30).
C’est le péché qui a tout gâché malgré la bonne promesse.

Dieu  a  de  bons  projets  pour  nous  mais  nous  devons  marcher  selon  sa  parole  pour  faciliter  la
réalisation. Il arrive qu’on fasse des erreurs ou qu’on pèche mais si le Saint-Esprit nous convainc du
péché, nous devons nous repentir immédiatement (1 Jean 1 :9).

Continuons avec les indicateurs pour éprouver les prophéties.

Deuxième indicateur : La conformité à la Parole de Dieu

Les faux prophètes profitent souvent du manque de connaissance de la Parole des chrétiens pour les
manipuler. C’est pour cela que je me donne beaucoup dans le ministère de l’enseignement afin
d’équiper les enfants de Dieu dans la connaissance de la Parole de Dieu. Tu ne peux pas être sûr
d’éprouver un prophète si tu n’as pas la connaissance de la Parole de Dieu.

Par exemple si un prophète te dit que Dieu va juger le pays et que ceux qui ne seront pas sanctifiés
(les pécheurs) vont périr mais les saints seront sauvés, il faudra avoir lu la bible et te souvenir que
dans 2 Pierre 3 :9, il est écrit : «  Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns  le  croient;  mais  il  use de  patience  envers  vous,  ne  voulant  pas  qu'aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance ».

Si un prophète te dit que Dieu veut massacrer les pécheurs alors que nous venons de lire qu’Il ne
veut pas qu’aucun pécheur périsse, c’est clair qu’il s’agit d’un faux prophète.

Toute prophétie doit être scannée (testée) à la lumière de la Parole de Dieu. N’acceptez jamais une
prophétie qui est contraire à la Parole de Dieu.

 

Comment éprouver les prophéties (Cinquième partie)

Aujourd’hui je termine cet enseignement en vous donnant d’autres indicateurs pour éprouver les
prophéties. En plus d’éprouver les prophéties, il faut également savoir éprouver les prophètes. C’est
du moins la suggestion de Jésus quand il a parlé des prophètes en disant : « Vous les reconnaîtrez à
leurs FRUITS » (Matt 7 :16). Par « fruits », Jésus voulait parler du comportement, du caractère, de
l’attitude et la maturité du prophète.



Troisième indicateur : L’esprit de séduction : La plupart des faux prophètes sont reconnus par un
esprit de séduction. Ils veulent toujours plaire à ceux qui les écoutent. Ils disent toujours ce que les
oreilles veulent entendre. C’est comme si Dieu est d’accord avec tout ce que nous faisons et qu’on
n’a besoin d’aucune correction. Notre Dieu est un Père qui nous aime, nous encourage et nous
corrige également comme un Père. La plupart des faux prophètes nous promettent de l’argent, des
contrats et ne s’intéressent pas à notre vie spirituelle.

Si tu vois un prophète qui ne dit que des paroles sucrées, fais attention et consulte le Saint-Esprit en
toi.

Quatrième indicateur : La terreur : Dans cette catégorie, les faux prophètes ne disent que des paroles
terrifiantes et nous montrent un dieu toujours en colère et impitoyable qui veut exterminer tous ceux
qui ne veulent pas coopérer. La bible dit que notre Dieu est plein d’amour, lent à la colère et riche
en miséricorde. Il est patient et nous donne le temps de nous corriger et le Saint-Esprit est décrit par
Jésus comme le Consolateur et qu’Il nous dira des choses à venir (Jean 14 :26 / Jean 16 :13). Si un
prophète te donne un message et que ton esprit se brise, il est possible que l’esprit qui l’utilise ne
soit pas le Consolateur. Dans ce cas, il faudra prier et consulter le Saint-Esprit en toi.

Cinquième indicateur : L’humilité: Si tu vois un prophète rempli d’orgueil, qui veut avoir beaucoup
de respect et d’honneur, c’est un indicateur qu’il s’agit d’un faux prophète. Un prophète de Dieu est
toujours humble et ne veut jamais impressionner. Un faux prophète te montrera que c’est lui seul
qui a de l’importance aux yeux de Dieu et que tous ceux qui le résistent seront châtiés par Dieu.

Sixième indicateur : Une vie de prière: Un prophète de Dieu qui est constamment utilisé par le
Saint-Esprit doit être un homme / une femme de prière. La plupart des faux prophètes que j’ai
rencontrés prient rarement. Ils mettent plus d’attention au don de prophétie mais ne prient pas.

Pour terminer, je dois préciser que Dieu donne le don de prophétiser mais Il donne également le
ministère  de  Prophète  qui  est  un des  cinq ministères  dans  l’église  (Eph 4 :11).  Celui  qui  a  le
ministère de Prophète est utilisé par Dieu pour guider l’église selon le plan de Dieu. C’est lui qui
informe et qui avertit ce qui est entrain de se passer dans le monde spirituel. Chaque église devrait
prier pour que Dieu suscite un Prophète pour la croissance et la stabilité.

J’espère que cet enseignement vous a aidé mais si vous avez encore des questions auxquelles vous
n’avez pas de réponse, écrivez-moi.

Que Dieu vous bénisse

Chris Ndikumana

http://www.chrisndikumana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=756:comment-
eprouver-les-propheties&catid=27:la-direction-de-dieu&Itemid=54
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