
SŒURS! 
Ne soyez pas la prochaine victime d’un 

Faux prophète • Faux apôtre • Faux pasteur 
 

Les « hommes de Dieu » autoproclamés utilisent les églises  
et les communions de l’église pour obtenir de l’argent et  

des faveurs sexuelles de femmes et de filles sans méfiance. 
 

Où que vous alliez, leurs méthodes sont presque toujours les mêmes. Par exemple : 

1 Pour gagner votre confiance, ils … 

• vous offriront une relation « spéciale ». 

• vous promettront un miracle pour résoudre votre problème. 

• diront qu’ils ont reçu une révélation ou une « parole de connaissance » 
spéciale sur quelque chose dont vous avez besoin ou qui vous dérange. 

• vous demanderont de prier en privé avec eux. 
 

2 Après que vous avez baissé votre garde, ils tenteront de vous utiliser 
sexuellement— prétendant souvent que tout va bien parce que Dieu a 
donné une permission spéciale dans une révélation ou une « parole de 
connaissance. » Sachez d’avance que ce n’est pas de l’amour— c’est un 
mensonge. Dieu ne donnera jamais à Son vrai serviteur la permission 
secrète de désobéir Ses commandements ! 

3 Quand ils auront fini de vous utiliser et qu’ils vous rejetteront, ils 
vous ordonneront de ne parler à personne de ce qu’ils ont fait.  

Si     quelqu’un qui prétend être « serviteur de Dieu »  
essaie de vous conduire vers la fornication, fuyez! 

D’habitude, ils citent mal Psaume 105:15— 
«Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes! » 

Sœur, lis le verset dans son contexte ! 
Il parle des anciens rois et patriarches d’Israël. Cela ne signifie pas que 

vous ne pouvez pas remettre en question ou résister à un faux enseignant 
de la Bible, ou à quiconque essaie de vous conduire au péché. Au lieu de 

cela, la Bible nous dit tous de reconnaitre et de résister  aux faux 
enseignants de la Bible. (Voir, par exemple, 2 Pierre 2 :1-3.) 



RAPPELEZ-VOUS QUE : 
Aucun vrai prophète, apôtre ou pasteur n’a plus d’autorité que les Écritures ! 

• La parole de Dieu exige que les dirigeants de l’Église soient des bergers qui 
protègent les brebis, et non des loups qui les utilisent les dévorent. L’apôtre Paul 
a demandé aux anciens de l’Église disant « Soyez prudent pour vous-mêmes, 
pour faire paitre l’Église de Dieu qu’il a acquise avec son sang » (Actes 20:28). 

• L’apôtre Paul a demandé à Timothée, un ancien important de l’Église, de 
« traiter les jeunes femmes avec toute pureté comme vous le feriez avec  
vos propres sœurs » (1 Timothée 5:2). 

• Paul avertit tous les croyants que « nous ne devons plus être des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 
par leur ruse dans les moyens de séduction » (Éphésiens 4:14).  

• Les avertissements de Dieu dans les Écritures sont là pour votre protection. 

COMPRENDRE ET APPLIQUER CES ÉCRITURES 

• « … examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute 
espèce de mal… » (1 Thessaloniciens 5:21–22).  Il s’agit spécifiquement de tester 
les messages de ceux qui prétendent parler au nom de Dieu. 

• « 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).  Les faux prophètes sont nombreux… et nous devons 
tester ce que tout « prophète » dit par rapport à ce que Dieu commande déjà 
dans la Bible ! 

• « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité…»  (1 Thessaloniciens 4:3).  Aucun vrai homme de Dieu n’essaiera de 
vous conduire au péché ! (Voir aussi Hébreux 13:4, 1 Corinthiens 6:18–20) 

• « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, 
mais qui sont intérieurement des loups voraces…. Ce ne sont pas tous ceux qui 
me disent : « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais 
celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux qui entrera... Beaucoup 
Me diront ce jour-là :  ‘ Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton 
nom, et en ton nom chassé les démons, et en ton nom accompli beaucoup de 
miracles ?’ Et alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous connais pas ; éloignez-vous de 
moi, vous qui pratiquez l’iniquité.’» (Matthieu 7:15, 21–23). Jésus nous avertit que 
tout celui qui revendique le pouvoir de faire des miracles en Son nom n’est pas 
vraiment Son serviteur ! 

 
SI VOUS AVEZ ÉTÉ INDISPOSÉ…  
CHERCHEZ DE L’AIDE. 

 


