RESUME

LES LOUPS CRUELS ET RAVISSEURS

Je sais qu'il
s'introduira
parmi vous,
après mon
départ, des loups
cruels qui
n'épargneront
pas le troupeau,
et qu'il s'élèvera
du milieu de vous
des hommes qui
enseigneront des
choses pour
entraîner les
disciples après
eux…. Gardezvous des faux
prophètes. Ils
viennent à vous
en vêtements de
brebis, mais au
dedans ce sont
des loups
ravisseurs.
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926 βαρύς barus
cruel, lourd, pesant, violent, oppressif

926 barýs est un adjectif, utilisé également
substantivement qui signifie au sens
propre : lourd, pesant ; au sens figuré : ce
qui est monstrueux, astreignant, qui écrase
une personne avec une force oppressante.
Un fardeau si monstrueux rend la personne
incapable de fonctionner, de bénéficier de
la liberté de mouvement.
Exemple 1-926
Actes 20
…28Prenez donc garde à vous-mêmes, et à
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établis évêques (1985 ἐπίσκοπος
episkopos), pour paître (4165 ποιμαίνω
poimainó) l’Eglise du Seigneur, qu'il s'est
acquis par son propre sang. 29Je sais qu'il
s'introduira parmi vous, après mon départ,
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des loups cruels qui n'épargneront pas le
troupeau, 30et qu'il s'élèvera du milieu de
vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses (1294 διαστρέφω
diastrephó), pour entraîner les disciples
après eux.…
Ézéchiel 34 :8
Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel,
parce que mes brebis sont au pillage et
qu'elles sont devenues la proie de toutes les
bêtes des champs, faute de pasteur, parce
que mes pasteurs ne prenaient aucun souci
de mes brebis, qu'ils se paissaient euxmêmes, et ne faisaient point paître mes
brebis, Au cours des quarante jours où le Seigneur
Jésus-Christ ressuscité rencontra Ses
disciples, trois questions lui tinrent vraiment
à cœur lorsqu’il interrogea l’Apôtre Pierre :
M’aimes-tu ? Ce dernier avoua aimer le
Seigneur Jésus-Christ par trois fois. Ce qui
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est remarquable, ce sont les trois réponses
du Seigneur : Nourris par la Parole (1006
βόσκω boskó) mes agneaux, garde et guide
(4165 ποιμαίνω poimainó) mes brebis et
nourris par la Parole (1006 βόσκω boskó)
mes brebis.
Jésus a versé Son sang pour acquérir un
troupeau de brebis qu’Il a confié à des
hommes appelés par Dieu pour leur donner
la responsabilité de le soigner et de le
protéger, pour le guider et le garder selon la
Parole de Dieu et pour le nourrir par la
Parole de Dieu dès le tout début de la
conversion.
Des individus venus de l’extérieur de
caractère comparable à des loups cruels,
oppressifs, et violents vont venir parmi le
troupeau composé de nouveaux et
d’anciens croyants dans le but de
l’astreindre en lui imposant un monstrueux
fardeau doctrinal, le privant de sa liberté
dans le Seigneur Jésus-Christ. Des faux
disciples utilisés de l’intérieur du troupeau
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par l’ennemi vont tordre l’Ecriture, la
déformer, la torsader avec de faux
enseignements pour mêler le faux au vrai
dans le but de soustraire les vrais disciples
du troupeau et de les amener à la perdition.
727 ἅρπαξ harpax ravisseur
727 hárpaks signifie au sens propre, qui
s’empare ; un vol brutal comme dans un
cambriolage.
726 harpázō veut dire au sens propre,
s’emparer par la force ; happer,
soudainement et résolument comme
quelqu’un qui s’empare de la richesse,
ruiner ; prendre par la force en s’affichant
ouvertement. C’est à dire ni
clandestinement ni secrètement.
5578 ψευδοπροφήτης pseudoprophétés le
faux prophète
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Un faux prophète, quelqu’un qui au nom de
Dieu enseigne ce qui est faux.
5578 pseudoprophḗtēs vient de pseudḗs,
"faux" et de prophḗtēs, un prophète. Un
faux prophète ; quelqu’un qui prétend
parler la parole du Seigneur ou prophétie
mais en fait est faux. C’est un imposteur,
agissant comme un loup en vêtements de
brebis.
5578 /pseudoprophḗtēs, le faux prophète se
spécialise dans l’art de la fausse impression
comme s’ils étaient chargés par le Seigneur
de toucher le monde avec leur message
mais en réalité, ils opèrent par eux-mêmes
et pour eux-mêmes en se faisant passer
pour ce qu’ils sont et ne sont pas.
C’est quelqu’un qui, en agissant comme un
prophète divinement inspiré, profère des
mensonges sous le nom de prophéties
divines, un faux prophète.
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Exemple 2-727-5578
Matthieu 7
15Gardez-vous des faux prophètes (5578
ψευδοπροφήτης pseudoprophétés). Ils
viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au dedans ce sont des loups ravisseurs
(727 ἅρπαξ harpax). 16Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des
raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons ?
Ézéchiel 22 :27
Ses chefs sont dans son sein comme des
loups qui déchirent leur proie ; ils
répandent le sang, perdent les âmes, pour
assouvir leur cupidité.
Les faux prophètes sont des hommes
experts pour donner l’illusion qu’ils sont
chargés par le Seigneur d’un message
divinement inspiré. Au premier contact, ils
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ne donnent pas l’impression d’être des loups
qui s’emparent des brebis par la force. Ils
s’affichent ouvertement, ne font rien
secrètement, s’invitent officiellement dans
les églises locales mais brutalement leur vrai
nature apparaît comme au moment d’un
cambriolage. En réalité, ils opèrent pour
eux-mêmes et par eux-mêmes se faisant
passer pour des hommes de Dieu. Le
Seigneur Jésus-Christ nous dit que ce sont
des gens remplis d’épines à l’intérieur alors
que l’extérieur fait croire qu’ils produisent
des fruits sucrés mais qui en réalité n’en
sont pas. Ce sont ces mêmes épines (173
ἄκανθα akantha) dont le Seigneur Jésus
parle dans la parabole du semeur. Elles
finissent par étouffer la semence reçue de la
Parole de Dieu. Ce sont ces mêmes sortes de
gens qui ont tressé une couronne d’épines
pour l’enfoncer sur la tête du Seigneur
Jésus-Christ le jour de sa crucifixion. Ils le
couronnent selon l’état de leur pensée
intérieure épineuse disant que Jésus est roi
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mais ne se soumettent pas à Son autorité et
Son enseignement. Ils sont comme une terre
qui produit des épines et des chardons, elle
est réprouvée et près d’être maudite, et on
finit par y mettre le feu. (Hébreux 6 :8). Ils
enseignent des choses séduisantes pour
happer les âmes et les dépouiller de leur
argent et de leur salut en s’affichant
ouvertement. Ils n’ont aucune compassion
comme le loup qui déchire sa victime.
Ezéchiel déclare même qu’ils peuvent
devenir des assassins à cause de leur
cupidité.
On voit donc bien que les mots akantha,
harpax et pseudoprophḗtēs utilisés dans le
Nouveau Testament donnent tout leur sens
pour se garder des faux prophètes qui
pullulent aujourd’hui.
1388 dólos
dólos signifie au sens propre appât; au sens
figuré tromperie (ruse) utilisant l’appât pour
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attirer, accrocher des gens, spécialement
ceux déjà rongés par des douleurs intenses
et émotionnelles apportées par eux-mêmes.
Dólos, tromperie motivée par la ruse, utilise
des leurres pour attraper, tromper des gens
ce qui implique une trahison pour exploiter
les naïfs sans discernement, les appâtant
avec leur propre convoitise.
1294 diastréphō
Diastréphō vient de diá, par, complétement,
ce qui intensifie stréphō, entortiller. Au sens
propre, entortillé complétement par, en une
nouvelle forme qui est cependant tordue,
torsadée, pervertie. C’est à dire contraire à
la forme qu’elle devrait avoir. Notez la force
intensifiante du préfixe diá signifiant: tordu,
torsade en deux, corrompue.
Exemple 3-5578
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Actes 13 :5Arrivés à Salamine, ils
annoncèrent la parole de Dieu dans les
synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour
aide. 6Ayant ensuite traversé toute l'île
jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain
magicien, faux prophète juif, nommé BarJésus, 7qui était avec le proconsul Sergius
Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit
appeler Barnabas et Saul, et manifesta le
désir d'entendre la parole de Dieu8Mais
Elymas, le magicien, -car c'est ce que
signifie son nom, -leur faisait opposition,
cherchant à détourner de la foi le proconsul.
9Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du
Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, 10et dit :
Homme plein de toute espèce de ruse et de
fraude, fils du diable, ennemi de toute
justice, ne cesseras-tu point de pervertir les
voies droites du Seigneur ?11Maintenant
voici, la main du Seigneur est sur toi, tu
seras aveugle, et pour un temps tu ne verras
pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les
ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait,

11

en tâtonnant, des personnes pour le guider.
12Alors le proconsul, voyant ce qui était
arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du
Seigneur.
Matthieu 24 :24
Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes ; ils feront de grands prodiges et
des miracles, au point de séduire, s'il était
possible, même les élus.
Le faux prophète est un homme ambitieux
cherchant à faire sa place auprès des grands
de ce monde. Il n’hésite pas à s’opposer à la
vérité pour parvenir à ses fins. Il n’hésite pas
à user de pouvoirs magiques pour accomplir
de grands prodiges et des miracles pour
détourner de la vérité ceux qui cherchent la
vérité comme Sergius Paulus. Le faux
prophète n’hésite pas à tricher et mentir
pour réussir. Il prend des noms bibliques
pour tromper ceux qui ne sont pas affermis
dans la Parole de Dieu. Il mêle le vrai au
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faux en torsadant, tressant la Parole de Dieu
avec ses faux enseignements. Il s’oppose
ainsi aux vrais disciples de Jésus pour les
empêcher d’accomplir la grande
commission. Il a un caractère dominateur et
décide à la place de ceux qui sont au-dessus
de lui. Voilà pourquoi Paul est sans détour et
le remet à sa vraie place. Rempli du Saint
Esprit, Paul ne se laisse pas manipuler. En
fixant les regards sur ce faux prophète, il
dénonce les œuvres infructueuses des
ténèbres venant des esprits méchants. Le
nommant fils du diable, Paul annule alors
son nom pompeux de fils de Jésus ! Selon la
sentence prononcée par Paul, la Parole
s’accomplit : « C'est pourquoi la nuit sera
sur vous, afin que vous n'ayez point de
vision ; et elle s'obscurcira, afin que vous ne
deviniez point ; le soleil se couchera sur ces
Prophètes-là, et le jour leur sera ténébreux.
» Michée 3 :6.
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5572 ψευδοδιδάσκαλος pseudodidaskalos
le faux enseignant
pseudodidaskalos vient de pseudes et
didaskalos; un enseignant trompeur, c’està-dire propagateur d’une doctrine
chrétienne erronée : un faux professeur.
3919 παρεισάγω pareisagó j’apporte
secrètement
Pareiságō vient de pará, tout près de et
eiságō, introduire. Au sens propre
introduire tout près de, c’est-à-dire entrer
discrétement.

139 αἵρεσις hairesis la secte.
Haíresis est un nom féminin dérivé de
hairéomai, sélectionner personnellement,
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choisir. Au sens propre, un choix personnel,
décisif.
Haíresis, une forte opinion, distincte est
utilisée dans le Nouveau Testament au sujet
des parties ou sectes qui opéraient dans le
Judaïsme. Le terme met en relief l’aspect
personnel du choix et par conséquent
comment un Saducéen (Actes 5 :17) était
nettement distingué d’un pharisien (Actes
15 :5 ; 26 :5).
Comme nom féminin, haíresis souligne la
nature subjective, individuelle d’une
opinion spécifique, qui divise.
684 ἀπώλεια apóleia la destruction, la ruine.
Apṓleia vient de apóllymi, coupé ;
destruction, entraînant quelqu’un ou
quelque chose à être complètement coupé,
isolé entièrement de ce qu’il ou elle aurait
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pu ou dû être. Remarquez la force du
préfixe apo.
(Voir Jean 11 :50 ; Actes 5 :37 ; 1
Corinthiens 10 :9-10; Jude 11).
Exemple 4-5578
2 Pierre 2 :1
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,
et il y aura de même parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les
a rachetés, attireront sur eux une ruine
soudaine.
Actes 20
…28Prenez donc garde à vous-mêmes, et à
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit
vous a établis évêques, pour paître l'Eglise
du Seigneur, qu'il s'est acquis par son
propre sang. 29Je sais qu'il s'introduira
parmi vous, après mon départ, des loups
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cruels qui n'épargneront pas le troupeau,
30et qu'il s'élèvera du milieu de vous des
hommes qui enseigneront des choses
pernicieuses, pour entraîner les disciples
après eux.…
Les prophètes de l’Ancien Testament, tel
Jérémie, ont averti maintes fois le peuple de
Dieu de ne pas écouter les prophètes qui
sont avides de gain, prophétisent des
mensonges pour de l’argent en y mêlant le
nom du Seigneur et qui usent de tromperie
(Néhémie 6 :12-14, Jérémie 6 :13, 29 :21). Le
malheur tombe sur tous ceux qui croient
leurs prophéties. Les gens recherchant des
paroles flatteuses se sont fait prendre au
piège dans le filet de ces oiseleurs (Osée
9 :8). Ils bénissent hypocritement ceux qui
cèdent à leurs demandes intempestives et
maudissent ceux qui leur résistent. (Michée
3 :5 :11). La Bible dit de ne pas avoir
confiance en eux car ce sont des esprits
séducteurs avec des enseignements
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destructeurs reniant le Seigneur JésusChrist. Nous connaissons que c’est le dernier
moment de l’Eglise car un nombre
majoritaire de gens suit de plus en plus ces
faux ouvriers. « Car plusieurs viendront sous
mon nom, disant : C'est moi qui suis le
Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. »
(Matthieu 24 :5,11,24) Des familles entières
sont détruites à cause du gain honteux qu’ils
en retirent. Elles sont réduites en esclavage
car elles ont rejeté les richesses de la grâce
de Dieu en moyennant leur salut contre de
l’argent et des paroles trompeuses des faux
prophètes. Seul l’Evangile du Seigneur JésusChrist suivi d’une sincère repentance est
capable de les rendre libre des liens de la
superstition et des faux évangiles pour
recevoir le pardon de leurs péchés.

Exemple 5-5578
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1 Jean 4
1Bien-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. 2Reconnaissez à
ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de
Dieu…
Jérémie 14 :14
Et l'Eternel me dit : C'est le mensonge que
prophétisent en mon nom les prophètes ; Je
ne les ai point envoyés, je ne leur ai point
donné d'ordre, Je ne leur ai point parlé ; Ce
sont des visions mensongères, de vaines
prédictions, Des tromperies de leur cœur,
qu'ils vous prophétisent.
Les faux prophètes apportent des paroles de
mensonge en faisant croire qu’ils viennent
de la part de Dieu. Ils aiment parcourir le
monde pour rechercher des églises locales
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où ils entraîneront des gens méprisant la
Parole de Dieu comme eux. Ils n’ont jamais
été envoyés de la part du Seigneur JésusChrist qu’ils renient par leurs
enseignements. Ils n’hésitent pas à
proclamer dans les assemblées locales :
« Dieu m’a dit que ! » Ces visions
mensongères servent à lier ceux qui
cherchent de l’aide sans vouloir se repentir
et abandonner leurs péchés. Les prédictions
sans fin videront les poches de ceux qui vont
les écouter. Elles ne serviront qu’à tromper
ceux qui ne mettent pas leur confiance en
Jésus-Christ et Sa Parole mais plutôt dans
des hommes manipulateurs sans crédibilité.
Exemple 5-5578
Apocalypse 19 :19Et je vis la bête, et les rois
de la terre, et leurs armées rassemblées
pour faire la guerre à celui qui était assis sur
le cheval et à son armée. 20Et la bête fut
prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
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fait devant elle les prodiges par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient pris la marque
de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang
ardent de feu et de soufre.
1 Timothée 4
1Mais l'Esprit dit expressément que, dans
les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s'attacher à des
esprits séducteurs et à des doctrines de
démons, 2par l'hypocrisie de faux docteurs
portant la marque de la flétrissure dans leur
propre conscience,
Le faux prophète de l’Apocalypse combat le
Seigneur Jésus-Christ avec la bête et les rois
de la terre avec leurs armées. Les
populations de la terre ont été séduites par
les paroles impurs sortant de leurs bouches
pour accomplir des prodiges. Ce sont des
esprits de démons qui séduisent le monde
dans les derniers temps avant le retour du
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Seigneur Jésus-Christ au grand jour du Dieu
Tout-Puissant où ces séducteurs seront jetés
vivants dans l’étang ardent de feu et de
soufre. Les faux prophètes opèrent avec
trois esprits impurs sortant de leur bouche
semblable à des grenouilles. L’apôtre Paul
prophétise à Timothée que des brebis du
troupeau abandonneront la foi, pour
s'attacher à ces esprits de démons
séducteurs et à ces doctrines de démons. Ils
abandonneront la grâce de Dieu et
renieront le sacrifice du Seigneur JésusChrist pour suivre des faux prophètes
malveillants et brutaux qui rejettent toute
retenue et s’adonnent à une insolence sans
loi.
Réfléchissons
Sous quelle apparence vient le faux
prophète ?
Que fait le faux prophète lorsque quelqu’un
entend l’Evangile de Christ ?
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Quel est le but des paroles du faux prophète
? Quelles personnes cible-t-il
particulièrement ?
De qui un faux prophète prétend-il venir ?
Que deviendra le faux prophète quand
Jésus reviendra sur son cheval et avec son
armée ?
Retracer le caractère du faux prophète.

Rencontrer Jésus-Christ comme Son
Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui
une vie nouvelle et abondante qui jaillit
jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la
religion et toutes les fausses doctrines et les
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idolâtries. C'est accepter de se repentir et
de prendre le baptême d'eau par immersion
en toute obéissance, recevoir la délivrance
des mauvais esprits qui poussent les gens à
de mauvais choix de vie et qui conduisent
ainsi à la destruction des individus et de la
société. C'est mourir à soi-même pour vivre
les règles du Royaume de Dieu où tout est
paix, joie et justice. C'est recevoir le
baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu
et s'enraciner dans une vie de prière
immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la
prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est
ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je
suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit
en moi vivra, quand même il serait mort »
Jean 11 :25.
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Nous avons tous besoin d'une résurrection
à un moment de notre vie où il faut faire
face aux difficultés et aux épreuves. Seul
Jésus-Christ est capable de nous la donner.
Relire le chapitre 11 de l'évangile selon
Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou
Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et
prodigieuse valeur de l'enseignement
biblique contenant Moïse et les Prophètes
annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie
dans l'Ancien Testament et
l'accomplissement de ces mêmes
prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire
grandir notre foi. L'évangile que nous
prêchons est celui de la croix glorifiant le
nom de Jésus Christ.
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Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire
croire que le salut et la bénédiction
s'obtiennent contre des dons d'argent ou
par une appartenance religieuse ou à une
dénomination alors que l'enseignement
biblique montre clairement que le salut est
gratuit et entièrement accompli grâce au
sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous
les hommes et toutes les femmes sans
aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le
respect et l'amour envers le prochain selon
les commandements du Seigneur. Elle aime
de cette façon Dieu qui nous a tous créés.
Elle aime Dieu de tout son cœur, de toute
son âme et de toute sa force. Elle ne
méprise pas les églises locales, postes
avancés pour proclamer l'évangile et
enseigner les disciples et elle aime s'y réunir
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fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et
fractionne le pain comme Paul le fit le
premier jour de la semaine dans Actes 20 :7
et distribue le fruit de la vigne en mémoire
de ce que Jésus a accompli pour établir une
nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :2334.
Elle est composée de tous ceux qui croient
que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés
suite à une sincère repentance au pied de la
croix et un abandon des péchés pour vivre
une vie sainte; qu'il est ressuscité pour leur
offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de
prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la
part du Père pour que ceux qui croient en
Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et
témoignent du message de l'évangile, en
toutes occasions favorables ou non,

27

confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant
les malades au nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La
Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 57390
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