
“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
 -1- 

 
65. LES FAUX PROPHETES 

(Mt. 7:15-20 ; Lc. 6:43-45) 
 
a) Les deux textes mis en parallèle dans cette étude s'articulent autour d'un même proverbe populaire : “On 

reconnaît un arbre à son fruit” (Mt. 7:20, Lc. 6:44). 
Les deux textes font usage de contrastes imagés presque similaires : 

• Matthieu oppose les “brebis” et les “loups”, les “raisins” et les “épines”, les “figues” et les 
“chardons”, les “bons arbres” et les “mauvais arbres”. 

• Luc oppose le “bon arbre” et le “mauvais arbre”, les “figues” et les “épines”, les “raisins” et les 
“ronces”, le “bon trésor du cœur” et le “mauvais trésor du cœur”. 

 
Mais ces deux textes ne rapportent sans doute pas le même discours. Il est probable que Jésus a utilisé ce 

proverbe à plusieurs reprises, pour illustrer des enseignements dépendants des circonstances du moment. 
 
b) Ici, le même proverbe illustre deux réalités différentes : dans l'Evangile de Matthieu, Jésus invite à se 

méfier (“gardez-vous”) des mauvais enseignements. Dans l'Evangile  de Luc, Jésus invite chacun à examiner 
son propre comportement. 

Le lien entre ces deux réalités n'est pas automatique. Un faux prophète peut avoir un comportement 
irréprochable, et un homme mauvais n'est pas nécessairement un faux prophète. 

 
c) Dans l'Evangile de Matthieu, cet enseignement est placé juste après celui de “la porte étroite”, où Jésus 

prévient que peu d'appelés trouvent cette porte qui est l'adhésion à la Parole manifestée de l'heure. La mise 
en garde contre les “faux prophètes” qui empêchent d'arriver à cette “porte” trouve ici naturellement sa place. 

Dans l'Evangile de Luc, cet enseignement est placé dans une série d'exhortations dénonçant la vanité, la 
dureté et  l'hypocrisie. C'est la nature de l'âme qui est en cause. 
 

MATTHIEU 
7 

15. Gardez-vous des faux 
prophètes. Ils viennent à 
vous en vêtements de 
brebis, mais au-dedans ce 
sont des loups ravisseurs. 
16. Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits.  
 
 
 
 
 
 
Cueille-t-on des raisins sur 
des épines, ou des figues 
sur des chardons ? 

MARC 
 

LUC 
6 

 
 
 
 
 
 
 
43. Ce n’est pas un bon 
arbre qui porte du mauvais 
fruit, ni un mauvais arbre 
qui porte du bon fruit. 
44. Car chaque arbre se 
reconnaît à son fruit.  
 
 
 
On ne cueille pas des 
figues sur des épines, et 
l’on ne vendange pas des 
raisins sur des ronces. 

JEAN 

 
• Mt. 7:15a “Gardez-vous des faux prophètes. …” : 
Les “faux prophètes” sont l'une des réalités les plus ténébreuses dénoncées tout au long des Ecritures. 
Ce sont les loups ravisseurs, des tueurs d'âmes. 
 
a) Les “faux prophètes” sont des hommes qui prétendent parler de la part de Dieu en dénaturant la vérité, 

et en s'opposant à elle. 
Ils sont la voix de Satan sortant de la bouche des hommes. Ils sont des anges-messagers des ténèbres. 
 
Ils font partie, comme les “faux docteurs”, de la famille des “faux oints” (ou “faux christs”), car ils sont 

sous une onction permise par Dieu mais mensongère. 
Les prophètes d'Achab, conduits par Sédécias ont égaré les rois d'Israël et de Juda, étant eux-mêmes 

égarés par une onction de mensonge et de séduction, dévoilée par le vrai prophète Michée : 
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1 R. 22:20-23 (La scène décrite par Michée est une image accessible de réalités célestes inaccessibles à 

l'homme naturel) “(20) Et l'Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad 
et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. (21) Et un esprit vint se 
présenter devant l'Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit : Comment ? (22) Je 
sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. 
L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! (23) Et maintenant, 
voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et 
l'Éternel a prononcé du mal.” 

 
 b) Le danger des “faux prophètes” vient de leur capacité de séduction. Cet attribut s'est manifesté pour la 

première fois en Eden, et Eve est tombée à cause de cette voix. Pire encore, elle est devenue “faux prophète” à 
son tour auprès d'Adam ! 

 
Le mensonge des “faux prophètes” n'est pas grossier : bien au contraire, il pourrait presque séduire des élus ! 

Les “faux prophètes” ont l'apparence de la vérité et prétendent défendre l'orthodoxie.  
• Caïn était aussi religieux qu'Abel, mais son sacrifice qui reniait le sang était une fausse prophétie. 

Tout son clan, exilé en terre de Nod (= "vagabond'), l'a suivi dans son errance.  
• Comme Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, les “faux prophètes” introduisent un feu étranger qui 

ressemble au vrai Feu (Lév. 10:1).  
• Balaam prophétisait au Nom de l'Eternel, mais il a voulu souiller Israël par l'hybridation idolâtre. 
• Les pharisiens souillaient les Ecritures en les hybridant avec la tradition des hommes. 
• Aux temps apostoliques, les “faux prophètes” brandissaient l'AT pour imposer, au Nom de Dieu, la 

circoncision. 
• Les vierges folles ne se distinguaient presque pas des vierges sages. L'ivraie ne se distingue du blé 

que tout à la fin. L'intrus au repas des noces n'est démasqué qu'à la fin, et nul n'avait remarqué qu'il ne 
portait pas le vêtement requis (Mt. 22:11) mais une imitation trompeuse. Ces esprits sont revêtus de peau 
de brebis pour ressembler aux brebis. 

• Le clergé de l'église issue des Nations a souillé la révélation des temps apostoliques, la seule 
Tradition qui doit être préservée, avec des traditions religieuses vénéneuses. 

 
c) Les “faux prophètes” disent conduire les croyants vers la “porte étroite” et vers le “chemin resserré”, 

mais, comme des boucs trompeurs, ils les dirigent vers la “porte large” et le “chemin spacieux” qui mènent à 
la fosse. Ils sont les ministres du Serpent et arrivent à se séduire eux-mêmes. 

• Pierre est devenu un instant une “fausse voix”  (Mt. 16:23), mais il n'était pas un “faux prophète” 
car il avait adhéré de cœur à la Parole faite chair, et celle-ci a pu l'éclairer et le délivrer. 

• Inversement, Caïphe a énoncé une “vraie prophétie”, mais il était un “faux prophète” car il avait 
rejeté le Verbe confirmé de son heure. 

 
d) Quand Dieu permet l'action des “faux prophètes” au milieu de son peuple, c'est que Dieu les utilise comme 

“anges-messagers” pour rassembler l'ivraie en gerbes destinées au feu (Mt. 13:30,40-42). C'est ainsi que Dieu 
aveugle ceux qui refusent de voir (Rom. 11:10) et leur ôte ce qu'ils ont (Mt. 25:29). 

 
e) C'est surtout dans les grands tournants de l'histoire de la Rédemption, en début et en fin de cycle, que se 

manifestent les  “faux prophètes”.  
• Caïn, Cham, Dathan  et Koré, Balaam, Acan, les contemporains judaïsant que Paul combattait, les 

loups ravisseurs qui ont succédé à Paul, les antichrists contemporains de l'apôtre Jean, le cléricalisme 
romain, se sont manifestés en début de cycle.  

2 Jn. 7-11  “(7) Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point 
que Jésus Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. (8) Prenez 
garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 
une pleine récompense. (9) Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 
n'a point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. (10) Si quelqu'un 
vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 
pas : Salut ! (11) car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres.” 

Col. 2:8 “Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une 
vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ.” 

Phil. 3:2 “Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux 
faux circoncis.” 
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• Les ennemis de Lot, les prêtres de Baal et de Jézabel au temps d'Elie, les ennemis de Jérémie et de 

Michée, Caïphe, se sont manifestés en fin de cycle, au sein de l'assemblée dominante. 
 
Les exemples de Balaam, de Saül, de Caïphe, de Judas, montrent qu'un homme peut être un “faux oint” au 

service des ténèbres tout en recevant épisodiquement une onction divine ! 
 
f) A la fin du cycle de l'église issue des Nations, comme à la fin du cycle de la théocratie juive et aux temps 

apostoliques, l'enseignement des “faux prophètes” dominera la plus grande partie du monde chrétien qui croira 
être orthodoxe. Un œcuménisme charnel (sentimental et politique), étranger à l'œcuménisme par l'Esprit, 
rassemblera les vierges folles en gerbes. Seul un “petit troupeau” échappera à la séduction. 

 
g) Jésus et les apôtres ont constamment prévenu les croyants de leur temps : “Gardez-vous !”, et nous 

sommes dans un temps comparable : 
Mt. 24:11 “Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.” 
Mt. 24:3-5 “(3) Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire 

cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du 
monde ? (4) Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. (5) Car plusieurs 
viendront sous mon Nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.” 

Mt. 24:22-24 “(22) Et, si ces jours (ceux de la calamité qui va s'abattre sur Israël) n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. (23) Si quelqu'un vous dit 
alors : Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. (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.” 

Act. 20:29-30 “(29) Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau, (30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront 
des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.” 

2 P. 2:1 à 3 “(1) Il y a eu (au passé) parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura (au futur) 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. (2) Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la 
voix de la Vérité sera calomniée à cause d'eux. (3) Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de 
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 
point.” 

1 Tim. 4:1-3 “(1) Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps (ils ont débuté aux 
temps apostoliques), quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons, (2) par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans 
leur propre conscience, (3) prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés 
pour qu'ils soient pris avec actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la Vérité”. 

Jude 3-4 “(3) Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je 
me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. (4) Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation 
est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui 
renient notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ.” 

Jude 11-13 “(11) Malheur à eux ! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 
dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. (12) Ce sont des écueils dans vos 
agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans Eau, 
poussées par les vents ; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ; (13) des vagues 
furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés ; des astres errants, auxquels l'obscurité des 
ténèbres est réservée pour l'éternité.” 

 
h) Seuls les élus peuvent échapper à la séduction des “faux prophètes”. 

Mt. 24:24 “Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges (des 
signes, gr. "semeion") et des miracles (des choses stupéfiantes, gr. "teras"), au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus.” 

Prétendre pouvoir pardonner, prétendre être le successeur de Pierre, c’est faire ce genre de signes 
stupéfiants et trompeurs ! Il n !e s’agit pas nécessairement de guérisons ! 

 
Ni l'hérésie grossière, ni l'immoralité n'ont le pouvoir de séduction subtile caractéristique des “faux 

prophètes” envisagés en Mt. 24:24.  Les pharisiens avaient, aux yeux de beaucoup, une conduite et un 
enseignement exemplaires. 
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Pourquoi seuls les “élus” échappent-ils, parfois douloureusement, à ce type de séduction ?  
Echapper à cette séduction n'est pas nécessairement une question d'intelligence, de raisonnement logique, 

de doctrine, de connaissance, de piété apparente.  
• Si c'était une question d'orthodoxie, le filtre de la théologie suffirait pour ne jamais être séduit, et ne 

jamais être séducteur.  
• L'orthodoxie apparente était devenue chez les pharisiens un masque cachant la mort (Mt. 23:27) ! 
• Les “faux prophètes” se séduisent eux-mêmes ! 
 

La seule chose qui distingue les élus, c'est le Sceau de la révélation acceptée du Verbe caché derrière un 
voile de chair. C'est ce Sceau qui fait chanter les Ecritures dans leur âme. 

Un élu peut reconnaître la voix du Berger. C'est une aptitude de nature spirituelle qui caractérise celui qui 
est “né d'En-haut”. En conséquence, il parvient tôt ou tard à distinguer la voix du vrai Berger de celle des 
imitateurs. 

Pour augmenter la confusion, ces “faux prophètes” affirment évidemment eux aussi être “nés d'en 
haut” ! Ils savent parler de justification, de sanctification, de mort à soi-même, etc. La Bible montre 
qu'ils sont souvent célèbres (mais tout croyant célèbre n'est pas “faux prophète”). 

 
i) Si seuls les élus peuvent éviter de justesse la séduction du “faux prophète”, de même seuls les élus peuvent 

reconnaître un “vrai prophète”, car eux seuls seront ouverts aux preuves données par Dieu. Les longues 
disputes dogmatiques ne servent donc à rien en ce domaine. 

Jn. 10:2-5 “(2) Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. (3) Le portier lui ouvre, et les 
brebis entendent sa voix ; il appelle par leur nom (c'est la révélation individuelle qui accompagne la naissance 
d'En-haut) les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. (4) Lorsqu'il a fait sortir toutes ses 
propres brebis, il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix (elles 
l'ont entendue une première fois). (5) Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin de lui, 
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.” 

 
• Mt. 7:15b “Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups 

ravisseurs.” : 
a) Le troupeau ne voit pas ce “loup” s'approcher et s'introduire avec ruse dans le troupeau, tant il est bien 

déguisé ! 
Le “loup” religieux porte un “vêtements de brebis”.  
Son déguisement laisse parfois entrevoir une dentition faite pour mordre et déchirer.  
Son bêlement trahit un jour ou l'autre l'absence de révélation : il peut réciter les Ecritures, mais elles n'ont 

jamais chanté pour lui. 
Dathan, Koré, Abiram (Nb. 16:1), ont vu la Nuée, mais elle n'a jamais habité en eux. 

 
Ce “loup” est “ravisseur” car ce n'est pas le cœur de Dieu qu'il désire satisfaire, mais son propre ventre, en 

convoitant pouvoir et gloire terrestres. Animé par l'esprit de celui qui a tenté Jésus dans le désert, il travaille 
pour lui-même, pour se faire un petit royaume religieux. Tel est son régime alimentaire. C'est ainsi qu'une 
partie du clergé s'est emparée du troupeau. 

 
En fin de compte, ce “loup” capture des âmes pour le compte du Serpent ancien dont il est le serviteur 

inconscient. 
 
b) Les “faux prophètes” sont des “loups”  “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force” (la révélation intérieure de l'amour de Christ) (2 Tim. 3:5). Cette sécheresse est contagieuse. Presque tout 
Israël avait été contaminé.  

Ces hommes sont des guides religieux, des prédicateurs qui prétendent transmettre le conseil et la vie de 
Dieu, et ils “parlent” (cf. Lc. 6:45).  

• Selon Jésus, ils sont menteurs, imitateurs, hypocrites, séducteurs, même si leur doctrine est en 
grande partie juste. 

• Leur pire crime n'est pas l'erreur (seul Jésus n'a pas dit d'erreurs), mais leur opposition à toute 
manifestation de la Parole fraîche de l'heure (même si parfois ils prétendent la servir). Ils s'opposent à 
Christ et à ses envoyés. C'est au nom de l'Evangile naissant que certains des premiers “chrétiens” se sont 
dressés contre Paul et Jean ! 

 
Ils sont aussi de “faux docteurs” : ils savent proclamer des dogmes justes qui ne suscitent plus l'opprobre, 

mais ne savent pas reconnaître, par les Ecritures, la Parole manifestée en leur temps pour dénoncer des 
traditions fausses, et ils la combattent.  
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Les Ecritures aident les élus à distinguer le vrai du faux. Mais les mêmes  écrits de Moïse ont servi aux 

pharisiens d'arguments contre Jésus, et ont servi aux apôtres d’aliments pour leur foi ! 
 
c) Ces “loups” n'ont pas ou n’ont plus conscience que le Berger voit “qui” est caché sous la fausse toison. 
Aucune brebis portant la marque céleste du Berger ne sera ravie de sa main (Jn. 10:28). 
 
• Mt. 7:16a “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits …” :  
Au v.20 Jésus répétera ces mots en conclusion de cet enseignement : “C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez”. 
Puisque les “faux prophètes” sont si dangereux, il faut que les élus puissent les reconnaître, et Jésus affirme 

que c'est possible ! 
Evidemment, les “faux prophètes” traitent d'hérétiques ceux qui les dévoilent par les Ecritures, et cela 

augmente la confusion. 
 
a) L'apparente pureté doctrinale n'est pas un critère suffisant pour les déceler. La doctrine des pharisiens qui 

ont condamné Jésus semblait plus correcte et plus complète que celle de la Samaritaine qui venait de découvrir 
qui était Jésus, et cependant la dynamique de la Vérité était désormais en elle. 

La pureté doctrinale est un critère insuffisant : 
• car tous les courants religieux affirment, à tort ou à raison, respecter les Ecritures,  
• car les “faux prophètes” annoncent beaucoup de vérités (en Eden, Satan n'a que peu menti à Eve), 
• car, lorsqu'un vrai prophète est suscité par Dieu, c'est souvent pour avertir que la plupart des guides du 

peuple se réclamant de Dieu ont déformé la pensée des Ecritures, or la majorité en impose naturellement 
par son nombre. 

Un “faux prophète” dit souvent des choses vraies, sinon il ne pourrait pas séduire à ce point. Les faux 
docteurs peuvent bâtir de belles cathédrales, en pierres et en mots. 

 
b) Les miracles permettent-ils de distinguer les vrais prophètes ? 
Jésus a mis en garde contre les apparences spectaculaires qui peuvent accompagner les faux messagers. 

Mt. 24:24 “Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands signes et des 
choses stupéfiantes, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.” 

 
Inversement, Jésus a aussi mis en garde ceux qui attribueraient une origine démoniaque à des miracles 

d'origine divine (cf. Mt. 12:31). Jésus a en outre déclaré que les miracles qui accompagnaient son ministère 
confirmaient la nature messianique de son ministère (Jn. 5:36, etc.) ! 

 
Jésus n'a certainement pas donné un critère de jugement qui paralyserait tout discernement ! 
Les exemples des exploits de Jannès et de Jambrès, les sorciers de Pharaon, montrent que les “prodiges“ et 

les “miracles” qui accompagnent parfois les “faux prophètes” sont réels, mais mensongers (ils orientent vers 
une fausse lumière) et diffèrent des miracles qui accompagnent les messagers de Dieu :  

• Jannès et Jambrès pouvaient transformer des bâtons en serpents, mais, bien que plus nombreux, ils 
ont été vaincus par le serpent issu du bâton de Moïse. Ils pouvaient changer l'eau en sang (Ex. 7:22). Ils 
pouvaient multiplier les grenouilles (Ex. 8:7), mais non pas les chasser, etc. Ils ne réparaient rien ! 

Un bon illusionniste peut transformer dans un temple de l’eau en sang et inversement, il peut faire 
apparaître une trentaine de grenouilles dans un salon, mais il ne pourra pas les faires facilement 
disparaître ! Etc. 

• Souvent, les prodiges issus des ténèbres sont des prodiges de malédiction ou qui ne servent à rien, 
sans compter les tricheries et les manipulations de foule, qui peuvent produire des effets spectaculaires. 
Alors que les messagers venus de Dieu peuvent certes apporter la malédiction (cf. Elie opposé aux 
prophètes de Baal), mais ils peuvent restaurer les corps et les âmes (Satan ne guérit pas les aveugles, il 
ne redresse pas les ossatures déformées, il ne délivre pas un démoniaque, etc.). 

• Quand de tels faits sont plusieurs fois confirmés, que le message central du messager est dans la 
continuité des Ecritures, il mérite d'être écouté. 

• Dieu donne à son peuple simple des critères simples à utiliser. 
NB : Certaines personnes, souvent désintéressées, obtiennent dans quelques cas des guérisons 

d'autrui en opérant un transfert du mal sur elles-mêmes. Ces pratiques non bibliques sont 
illusoires, car le “guérisseur” se met en grand danger, et doit périodiquement se délivrer sur 
d'autres des esprits ainsi accumulé en lui. 
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c) Les “fruits” permettant aux élus de reconnaître un “faux prophète” sont l'inverse de ceux que Dieu attend 

d'un vrai serviteur. Un vrai serviteur reçoit Christ et reçoit ceux que Dieu envoie en leur temps (Jn. 6:29). Un 
“faux prophète” rejette un “vrai prophète” : il est un prophète de mensonge, et a pour père le Mensonge. 

Les “faux prophètes” ont ainsi empêché Israël de reconnaître que Jésus était le Messie annoncé par les 
Ecritures. 

Les “faux prophètes” haïssent les “vrais prophètes” que Dieu suscite en leur temps. Par contre, ils honorent 
les anciens “vrais prophètes” que les anciens “faux prophètes” avaient autrefois persécutés et calomniés (Mt. 
23:29-32). 

 
Tous ces chefs religieux avaient tissé dans le pays un réseau de “pasteurs” inféodés à leur révolte contre 

l'Esprit. Tout le pays était ainsi soumis au mensonge mortel. 
Un “faux prophète” est d'autant plus dangereux que son apparence respire la piété. Caïphe a conduit à la 

mort plus de Juifs que Hitler (et  ce dernier ne tuait que les corps) ! 
 

d) Les “faux prophètes” savent prêcher la vieille manne que les vrais prophètes avaient autrefois reçue 
de Dieu. Mais ils ne peuvent accepter les vrais prophètes de leur heure porteurs de la Manne du jour. 

 
Ils privent ainsi le peuple de la possibilité d'adhérer à l'Esprit qui anime le message de l'heure, or ce dernier 

est toujours le reflet du message d'origine. Ils conduisent donc le peuple vers la nuit. 
Agir ainsi est une révolte contre le Verbe : c'est le “fruit” terrible des “faux prophètes”. 

Un “faux prophète” (qu'il soit subtil ou non) détourne le peuple vers la mauvaise porte et vers le 
mauvais chemin (Mt. 23:13), et il se dresse contre le “vrai Prophète” qui n'est autre que Christ. 

 
e) Les “faux prophètes” savent dire “Seigneur, Seigneur” (Mt. 7:21), ils disent avoir “chassé des démons et 

fait des miracles” (Mt. 7:22), ce qui est possible. Mais ils s'opposent à la volonté de Dieu lorsqu'elle est 
manifestée devant eux, et ils n'ont jamais eu communion avec Dieu (“Je ne vous ai jamais connus”, Mt. 7:23).  

 
Ce sont des “iniques” (Mt. 7:23) : le mot suggère une perversion spirituelle hostile à Dieu plutôt que 

l'immoralité (même si celle-ci caractérise certains “faux prophètes” grossiers, tels ceux dénoncés en  2 P. 2:17-
22). 

Ils ne sont pas ignorants, mais n'acceptent pas la vérité quand elle s'oppose à leur intérêt.  
• Balaam savait reconnaître la voix de l'Eternel, il avait expérimenté le surnaturel, il n'était même pas 

étonné que sa mule parle, mais il s'est dressé, par convoitise et malice profonde, contre le peuple choisi 
par l'Eternel. 

• Les pharisiens, les docteurs, les sacrificateurs ennemis de Jésus étaient des exemples de “faux 
prophètes” difficiles à identifier, connaissant les Ecritures, ayant l'apparence de la piété, mais rejetant la 
révélation de l'heure qui en faisait la force (2 Tim. 3:5). 

• Le prophète Balaam, qui s'opposa à Moïse et au peuple confirmé par la Colonne de Feu (Nb. 22 et 
23), Sédécias et les prophètes du roi Achab d'Israël qui s'opposèrent à Michée (1 R. 22), le prophète 
Hanania qui s'opposa à Jérémie qui venait annoncer l'exil à Babylone (Jér. 28), bien que religieux et 
honorés, étaient de faux prophètes, des ennemis de l'Onction de l'heure.  

• Lors de la tentation de Jésus, le diable s'est révélé comme le “Faux prophète” sachant manier les 
Ecritures. Dans le Jardin d'Eden, le diable s'est conduit en “faux prophète”. 

• Un “faux prophète” est devenu fils du diable, fils du mensonge. 
 
• Mt. 7:16b “Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ?” :  
Jésus juge nécessaire de souligner sa mise en garde par des contrastes imagés, pour marquer les mémoires. 
 
a) La première image oppose les “raisins” et les “épines” : 
Les “raisins” offrent le vin (image du sang, et donc de la Vie) de la révélation, l'Onction de la chambre haute, 

la Vie véhiculée par Sang de l'Agneau. 
Les “épines” résultent au contraire de la malédiction du jardin d'Eden. Elles ont servi à couronner Jésus sur le 

bois de la Croix. Il n'en sort aucun jus, aucune pulpe. Ce ne sont que des ossements secs qui blessent et font 
saigner. 

 
b) La seconde image oppose les “figues” et les “chardons” : 
Les “figues” étaient appréciées pour leur douceur et leur goût. Elles étaient utilisées en médecine. 
Les “chardons” ont des feuilles dures et hostiles, ils envahissent les prés et blessent ceux qui s'approchent. 
Les ronces et les chardons cherchent toujours à envahir, à empêcher l'accès au bon arbre, et à étouffer le blé. 
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• Lc. 6:43 “Ce n’est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui 
porte du bon fruit.” :  

Le texte de Luc vise le comportement de ceux qui se réclament à tort de Dieu, alors que le texte de Matthieu 
vise l'esprit qui abreuve les mauvais guides du peuple de Dieu. 

 
a) L'adjectif grec “sapros” traduit “mauvais” ici, dans la version Segond, signifie “pourri, corrompu, 

putréfié”. Paul utilise le même adjectif quand il écrit : “Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole 
mauvaise” (Eph. 4:29). 

L'adjectif grec “kalos” traduit “bon” ici, dans la version Segond, signifie “beau, utile, agréable”. 
 
b) La nature d'un arbre dépend de la nature de la semence d'où il est issu : la nature d'un figuier n'est pas 

celle d'un chardon. De même, la nature d'un homme dépend de la dynamique qui est dans son âme : un 
enfant de Dieu est né de l'Esprit de sainteté, alors que l'homme naturel est né d'Adam déchu, et donc né de 
l'esprit du Serpent ancien. 

 
Un “arbre corrompu” engendre la corruption, car telle est sa nature. De même, l'homme naturel véhicule 

un poison, et donne souvent des fruits empoisonnés, même s'ils ont parfois belle apparence. Ils sont porteurs de 
souffrances et de mort, pour soi-même et pour les autres. 

 
Le jugement de Dieu, exprimé par son prophète Esaïe, sur son peuple, est désespérant : 

Rom. 3:10-18 “(10)…  selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, pas même un seul ; (11) nul n'est 
intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; (12) il n'en est aucun qui fasse 
le bien, pas même un seul ; (13) leur gosier est un sépulcre ouvert ; ils se servent de leurs langues pour 
tromper ; ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic ; (14) leur bouche est pleine de malédiction et 
d'amertume ; (15) ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; (16) la destruction et le malheur sont 
sur leur route ; (17) ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; (18) la crainte de Dieu n'est pas 
devant leurs yeux.” 

 
Un “arbre bon” transmet la vertu de sa semence à ses fruits.  
Paul a donné une liste, non limitative, des vertus du fruit produit par un homme greffé sur l'Esprit du Christ : 

Gal. 5:22 “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance.” 

 
Un seul homme a été un “arbre bon”, car il était le Fils de Dieu non corrompu, le seul “bon” (Mt. 19:17), et 

donc sans aucune corruption. Son fruit a apporté la Vie, et a transformé des hommes souillés en enfants de 
Lumière destinés à participer à la gloire du Royaume. 

• Un homme né d’En-haut porte de plus en plus de bons fruits, et de moins en moins de fruits de 
corruption. Mais il y a encore du mélange en lui, tant qu'il n'a pas encore vu le Seigneur Jésus dans 
toute sa gloire (1 Jn. 3:2). 

• Les paroles de Jésus font prendre conscience qu'il y a dans un enfant de Dieu de passage sur terre 
deux arbres antagonistes. Celui qui prendra l'ascendant est celui qui aura été le plus arrosé. 

  
c) En prononçant ces paroles devant Israël, Jésus les invitait à s'examiner, et donc à reconnaître leur besoin 

d'un Sauveur, qui non seulement pardonnerait ceux qui se repentiraient, mais qui transformerait leur nature. 
C'était aussi une invitation adressée aux Juifs à voir qui il était vraiment : 

Mt. 12:33 [paroles de Jésus contre ceux qui disent du mal de lui] “Ou dites que l'arbre est bon (gr. "kalon") 
et que son fruit est bon (gr. "kalos"), ou dites que l'arbre est mauvais [ou: "pourri"] et que son fruit est 
mauvais [ou : "pourri"] ; car on connaît l'arbre par le fruit.” 

Jac. 3:11-12 “(11) La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? (12) 
Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas 
non plus produire de l'eau douce.” 

 
• Lc. 6:44a “Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. …” :  
Il n'y a que deux espèces d'arbres : 

• ceux qui sont de la semence du diable, 
• ceux qui sont de la semence de Dieu en adhérant au Verbe manifesté et confirmé en leur heure. 

Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 
sont Esprit et Vie.” 
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• Lc. 6:44b “On ne cueille pas des figues sur des épines, et l’on ne vendange pas des 
raisins sur des ronces.” :  

Bien que les circonstances soient différentes, Jésus utilise ici presque les mêmes images qu'en Mt. 7:16 
(“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons ?”). 

La signification de ces contrastes diffère cependant quelque peu de celle indiquée pour le texte de Matthieu, 
car le texte de Luc porte sur les comportements, alors que le texte de Matthieu vise des enseignements. 

• Les “figues” apportent la douceur et les vertus curatives de la justice, et ne peuvent venir de 
l'homme naturel dont les “épines” blessent autrui. 

• Les “raisins” apportent (en image) l'énergie de la vie spirituelle, et ne peuvent venir de l'homme 
naturel dont les “ronces” ne produisent aucun jus, envahissent le terrain disponible, étouffent les bonnes 
plantes, obstruent les chemins anciens. 

 
En définitive, la mise en garde de Jésus contre les “faux prophètes” invite non seulement le croyant à se 

protéger d'un danger extérieur, mais aussi à se prémunir contre un danger intérieur encore plus grave : 
l'homme doit s'examiner pour savoir s'il abrite effectivement en lui l'Esprit de Vérité, s'il est vraiment né de 
l'Esprit de Christ. 
 

MATTHIEU 
7 

17. Tout bon arbre porte de 
bons fruits, mais le mauvais 
arbre porte de mauvais 
fruits. 
18. Un bon arbre ne peut 
porter de mauvais fruits, ou 
un mauvais arbre porter de 
bons fruits. 
19. Tout arbre qui ne porte 
pas de bons fruits est coupé 
et jeté au feu. 
20. C’est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez. 

MARC 
 

LUC 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. L’homme bon tire de 
bonnes choses du bon 
trésor de son cœur, et le 
méchant tire de mauvaises 
choses de son mauvais 
trésor ; car c’est de 
l’abondance du cœur que la 
bouche parle. 

JEAN 

 
• Mt. 7:17 “Tout bon (gr. "agathos", bonté intérieure) arbre porte de bons (gr. "kalos", bonté manifestée) 

fruits, mais le mauvais (gr. "sapros", corrompu) arbre porte de mauvais (gr. "poneros", nocif, nuisible) 
fruits.” :  

Le “fruit” dont il est question ici est celui de la nourriture dispensée par l'enseignement. 
Deux “arbres” antagonistes, deux sèves, proposent leur fruit aux hommes. L'homme prend peu à peu la 

nature de l'arbre qu'il choisit. 
Jn. 3:19 “ … ce jugement c'est que, la Lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 

ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.” 
 

a) L'Arbre “bon par essence”, porteur de vie, de sagesse, de sainteté, de guérison, est Dieu lui-même. Il 
communique sa Sève (l’Esprit Saint) aux “vrais prophètes” qui sont ses branches, des arbres apparentés. Leur 
“bon fruit manifesté” est l'Onction de la révélation vivifiante offerte au peuple par leur prédication.  

Le “bon fruit” est la portion du Verbe qui fait chanter la partition biblique, la mesure de l'heure. 
 
Cet “Arbre” était aussi le Rocher qui accompagnait les Hébreux dans le désert. Moïse, Josué, Elie, etc., 

étaient de “bons arbres” issus de ce “bon Arbre” aux racines célestes. L'Esprit de Christ était dans les 
prophètes de l'AT (1 P. 1:11). Il est venu aussi dans les fils et les filles de Dieu. 

1 Cor. 10:4“… ils buvaient à un Rocher spirituel qui les suivait, et ce Rocher était Christ.” 
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b) L'arbre “corrompu” est enraciné dans la mort et la folie du Serpent. Il communique son poison aux 

“faux prophètes” qui sont ses esclaves. Son “fruit pourri” est l'onction d'impureté qui sépare de Dieu. 
Cet arbre était le veau d'Egypte qui a sans cesse essayé de dresser ses cornes en terre promise. Koré, Balaam, 

Caïphe, etc., ont été de ces “arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés” condamnés par Jude (v. 
12). 

 
Le “faux prophète” peut imiter le feuillage extérieur du “vrai prophète”, mais sa sève ne peut véhiculer le 

Feu de la Nuée. Paul avait le vrai feuillage et le vrai fruit, car il était greffé dans la révélation frémissante : 
1 Cor. 2:4-5 “(4) Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 

sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, (5) afin que votre foi fût fondée, non sur 
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.” 

 
Le “faux prophète” porte des “fruits impurs” et répugnants caractéristiques : 

• Son message est conformiste et froid, même s'il s'affuble d'érudition, de dynamisme terrestre, 
d'émotion fabriquée. Le “mauvais fruit” peut ressembler au “bon fruit”, mais il ne guérit pas les âmes.  

• Comme Satan, il peut citer les Ecritures, mais incomplètement, et en les déformant peu à peu : il 
inocule ainsi du levain dans la Manne originelle (la nourriture apostolique) gardée dans le Lieu très 
saint (là où les vers ne peuvent la souiller). 

• Il calomnie et combat les porteurs de Manne fraîche envoyés par Dieu périodiquement, au cours des 
siècles, pour restaurer les élus durant leur Exode vers la Promesse. 

Le faux prophète répète les mesures anciennes, mais il a un temps de  retard dans la partition 
divine. Il chante la foi de Noé, mais veut traverser la Mer Rouge avec l'arche de Noé, et s'oppose 
au bâton de Moïse. Le faux prophète peut aussi s'emparer de la Manne du jour pour aussitôt la 
déformer à son profit et la dénaturer. 

 
• Mt. 7:18 “Un bon (gr. "agathos", bonté intérieure) arbre ne peut porter de mauvais (gr. "poneros") 

fruits, ou un mauvais (gr. "sapros") arbre porter de bons (gr. "kalos") fruits.” :  
Un homme greffé en Christ communiquera de plus en plus la pensée de Christ. 
Un religieux encore greffé en Adam déchu communiquera une pensée agonisante. 
  
• Mt. 7:19  “Tout arbre qui ne porte pas de bons (gr. "kalos") fruits est coupé et jeté au feu.” : 
Ce “feu” est celui du jugement et peut prendre diverses formes : l'exil temporaire ou non sur terre, la 

destruction finale irrémédiable, etc. Le “feu” de la Géhenne, auquel Jésus fait souvent allusion (Mt. 5:23, 18:9, 
23:15, etc.), désigne ces diverses formes de jugement honteux.   

• Sur le thème de l'enfer et du feu de la Géhenne, voir l'étude n° 134. 
• “L'étang de feu” mentionné dans l'Apocalypse (Ap. 20:10,14,15), est celui de l'anéantissement final 

des rebelles irréductibles. 
 
• Mt. 7:20 “C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.” : 
a) C'est la conclusion et le résumé de cette mise en garde de Jésus contre les faux prophètes d’Israël. 
C'est la répétition du v. 16 :“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.” Jésus a ainsi voulu que son avertissement 

s'enracine dans les âmes de son peuple, tant il jugeait ce point capital. 
Le fait que les élus ne seront pas séduits par un faux prophète, ne les dispense pas d'être vigilants, et 

donc de prendre au sérieux cet avertissement du Berger ! 
 

b) Les “faux prophètes” ayant souvent (pas toujours) une excellente moralité, ne peut-on pas dire qu'ils 
portent à la fois de bons et de mauvais fruits ? Cela ne prive-t-il pas les paroles de Jésus de toute portée 
pratique ? En effet, comment dans ce cas distinguer le vrai du faux ? 

• Un tel constat confirme en fait qu'ici Jésus ne parle pas seulement des “fruits” moraux que beaucoup 
de “braves gens” portent naturellement, même s'ils sont païens.  

• Jésus a en vue le “fruit spirituel” né de la consécration à Dieu, de la greffe sur le Cep. Il manquait au 
“jeune homme riche” de Luc 18:21, malgré toutes ses vertus réelles, le fruit de la foi révélée en Jésus-
Christ, et de la confession qui va avec cela. 

• C'est pourquoi, le “faux prophète” ne peut parfois être décelé que par un vrai disciple, car ce 
dernier seul peut discerner quelle source anime le discours du “prophète”.  Seul celui qui a “vu” 
l'Onction peut démasquer celui qui s'y oppose. En effet, seule la brebis reconnaît la Voix du Berger 
dans un vrai prophète, car elle a déjà entendu cette Voix, et donc elle repère la voix du loup déguisé. 

• Le croyant “né du Feu” reconnaît et dénonce le feu étranger (même si c'est un beau feu d'artifice). 
Un homme non né d'En-haut ne reconnaîtra pas le “faux prophète”, car il est lui-même “prophète de sa 
propre chair”, et par contre il traitera facilement de Belzébul un “vrai prophète”. 
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c) A chaque fois qu'un prophète a été envoyé par Dieu, cela a déclenché la guerre, la division, la confusion, les 
excès dans le groupe de ceux qui se réclamaient de Dieu. Jésus l'avait annoncé. 

Mt. 10:34-36 “(34) Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais l'épée. (35) Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la 
fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; (36) et l'homme aura pour ennemis les gens de sa 
maison.” 

 
Pour beaucoup d'hommes, de Koré à Hitler, en passant par Jézabel, le message de Moïse n'a pas porté un bon 

fruit !  
Pour beaucoup de Juifs pieux et sincères, victimes de pogroms, Jésus-Christ était un “faux prophète” 

responsable de leurs malheurs. 
L'état de l'Eglise un siècle après la venue de Jésus n'était pas, à vue humaine, une bonne “publicité” ! Selon 

les critères humains habituels, l'Evangile n'était pas un “bon arbre”, mais un arbre de haine, d'ambition, de 
meurtres, d'obscurantisme, etc. ! Pour l'église romaine, la Réforme de Luther n'était pas un bon arbre, etc.  
 

• Lc. 6:45 “L’homme bon (gr. "agathos", bonté intérieure) tire de bonnes choses (gr. "agathon") du 
bon (gr. "agathos") trésor de son cœur, et le méchant (gr. "poneros") tire de mauvaises choses (gr. 
"poneron") de son mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.” : 

a) Le “bon trésor” est la Présence de l'Esprit de Celui qui a inspiré les Ecritures, un Esprit de révélation, de 
justice, d'amour pour Dieu et pour les enfants de Dieu. 

 
Le “mauvais trésor” est la nature charnelle non régénérée dénoncée par Paul : 

Rom. 3:9-12 “(9) Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé 
que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, (10) selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, 
Pas même un seul ; (11) nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; 
(12) il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.” 
Ps. 37:30-32 “(30) La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. (31) La loi 
de son Dieu est dans son cœur ; ses pas ne chancellent point. (32) Le méchant épie le juste, et il 
cherche à le faire mourir (pour se donner raison).” 
Mt. 12:34-35 “(34) Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme 
vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. (35) L'homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.” 
Ps. 52:2-6 [Psaume de David contre Doeg l'Edomite] “(2) Ta langue n'invente que malice, comme un 
rasoir affilé, fourbe que tu es ! (3) Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la 
droiture. -Pause. (4) Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse ! (5) Aussi Dieu 
t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente ; il te déracinera de la terre des vivants. -
Pause. (6) Les justes le verront, et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leurs moqueries:” 
 

b) “Le cœur” où se dissimule l'iniquité est à la fois le siège de l'homme intérieur et l'ensemble du système 
sanguin qui supporte l'âme. L'âme n'est pas spécialement dans le cerveau ou le muscle cardiaque, mais là où est 
le sang, et donc le souffle de vie.  “Le cœur” ainsi défini est à la fois la salle du trône et la chambre nuptiale 
que des puissances spirituelles veulent occuper.  

Chez l'homme naturel, religieux ou non, le cœur qui devrait être gardé pour Christ, est souillé et se laisse 
souiller par des envahisseurs sournois. 

Mt. 15:19 “C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 
impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.” 

Mc. 7 :21-23 “(21) Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises 
pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, (22) les vols, les cupidités, les méchancetés, la 
fraude, le dérèglement (gr. aselgeiap = licence, luxure), le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 
(23) Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme.” 

2 P. 2:14 “Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les âmes mal 
affermies ; ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de malédiction.” 

2 P. 2:17-22 (discours contre les faux prophètes et les faux docteurs) “(17) Ces gens-là sont des fontaines 
sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l'obscurité des ténèbres leur est réservée. (18) Avec des 
discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 
viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ; (19) ils leur promettent la 
liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé 
de lui. (20) En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que 
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la première. (21) Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se 
détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. (22) Il leur est arrivé 
ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée 
dans le bourbier.” 

 


