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"Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurai point commandé
de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra." (Deutéronome 18 :20).
LES FAUX PROPHÈTES
Qu'importe si un individu prédit un événement au nom du Seigneur parce qu'il est inspiré par un démon
ou s'il le fait inspiré par la futilité de sa propre pensée. De toute manière, un faux prophète est un faux
prophète.
« Que si tu dis en ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le
prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point, et n'arrivera point, ce
sera une parole que l'Éternel n'a point dite ; le prophète l'a dite par orgueil ; ne le crains point.
» (Deutéronome 18:21-22).
« Puis Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète: Écoute, Hanania! L'Éternel ne t'a pas envoyé ;
mais tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel:
Voici, je te rejette de dessus la terre; tu mourras cette année; car tu as prêché la révolte contre
l'Éternel. » (Jérémie 28 :15-16).
Hanania a prédit des choses qui ne se sont pas produites.
« Et l'Éternel me dit: C'est le mensonge, que ces prophètes prophétisent en mon nom. Je ne les ai point
envoyés, je ne leur ai point donné de charge, et je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions de
mensonge, de vaines prédictions, des tromperies de leur coeur, qu'ils vous prophétisent. » (Jérémie
14 :14).
Ces faux prophètes étaient séduits par ce qui était dans leurs propres pensées.
Il existait plusieurs faux prophètes au temps de Jérémie. Malgré l'évidence de leurs fausses
prophéties, le peuple continuait de les suivre.
« Les prophètes prophétisent le mensonge, et les sacrificateurs dominent par leur moyen, et mon peuple
a pris plaisir à cela! Que ferez-vous donc quand viendra la fin ? » (Jérémie 5:31).
Il n'est pas écrit qu'ils ne sont pas Son peuple, ni qu'ils ne sont pas des prophètes. Mais il est écrit qu'ils
prophétisent faussement et que le peuple y prend plaisir.
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LES ÉLUS SONT SÉDUITS
Plusieurs croient que l'avertissement de Jésus en lien avec les faux prophètes des derniers jours
concerne les Témoins de Jéhovah, les Mormons, les Hare Krishnas, etc.
Je n'ai aucun doute dans mon esprit que la prolifération de ces sectes est d'une certaine signification
prophétique et ils sont, par ailleurs, de faux prophètes.
Mais Jésus ne nous mettait pas en garde contre eux dans cet avertissement. Il a dit, « au point de
séduire, si possible, même les élus ». Le Talmud nous dit que Deutéronome 18 :20 concerne le
Messie. Nous savons qu'il s'agit de Jésus, qui était un prophète comme Moïse.
Né sous un règne étranger oppresseur
“Mais il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple : Voici,
le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous : Allons! Agissons prudemment
avec lui, de peur qu'il ne s'accroisse, et que s'il arrive quelque guerre, il ne se joigne aussi à nos
ennemis, ne combatte contre nous, et ne monte hors du pays. Ils établirent donc sur lui des chefs de
corvées, pour l'accabler par leurs travaux; et il bâtit pour Pharaon des villes de munitions, Pithom et
Ramsès. » (Exode 1 :8-11).
Moïse est né sous un règne étranger oppresseur.
« En ce temps-là on publia un édit de César Auguste, pour faire le dénombrement des habitants de
toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. » (Luc
2 :1-2).
Jésus est né sous un règne étranger oppresseur.
Menacé par un roi méchant
« Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shiphra, et
l'autre Pua, et il dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les
sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir; mais si c'est une fille, qu'elle vive. » (Exode 1 :15-16).
Un roi méchant a décrété que Moïse et les enfants mâles Juifs soient tués.
«Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère ; et envoya tuer
tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient dans Bethléhem et dans tout son territoire,
selon le temps dont il s'était exactement informé auprès des mages. » (Matthieu 2 :16).
Un roi méchant a décrété que Jésus et les enfants mâles Juifs soient tués.
La foi des parents
« Et cette femme conçut, et enfanta un fils; et, voyant qu'il était beau, elle le cacha trois mois. » (Exode
2 :2).
« Par la foi, Moïse, étant né, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant
était beau; et ils ne craignirent point l'édit du roi. » (Hébreux 11 :23).
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La vie de Moïse a été sauvée et préservée par la foi de ses parents.
« Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et lui dit: Lève-toi;
prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise; car
Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa
mère, et se retira en Égypte. » (Matthieu 2:13-14).
La vie de Jésus a été sauvée et préservée par la foi de Ses parents.
Protégé en Égypte
« Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils; et elle le
nomma Moïse (sauvé des eaux), parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. »
(Exode 2 :10).
Moïse a été protégé pour un temps en Égypte.
« Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il y demeura jusqu'à
la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes :
J'ai appelé mon Fils hors d'Égypte. » (Matthieu 2:14-15).
Jésus a été protégé pour un temps en Égypte.
Sa sagesse n'a pas été surpassée
« Or Marie et Aaron parlèrent contre Moïse…”L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seul ? N'a-t-il point
aussi parlé par nous ?...Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre.
» (Nombres 12 :1-3).
Certains essayaient de faire compétition à Moïse à cause de sa sagesse.
« Et au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur
faisant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. » (Luc
2 :46-47).
Dès Sa jeunesse, Jésus a démontré une sagesse et une compréhension extraordinaires et d'autres
désiraient Lui faire compétition mais ne le pouvaient.
Rejeté par les Juifs…
« Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit:
Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous; car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter
du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » (Exode 32 :1).
Moïse a été rejeté pour un temps par le peuple d'Israël.
« Et le gouverneur, reprenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils
dirent: Barabbas.
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Pilate ajouta: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous lui répondirent: Qu'il soit
crucifié." (Matthieu 27:21-22).
Vers la fin de Sa vie, Jésus a dit aux Juifs: « Car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus
jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » (Matthieu 23 :39).
« Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos
propres yeux ; c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que toute la
multitude des Gentils soit entrée dans l'Église. » (Romains 11 :25).
Jésus a été rejeté pour un temps par le peuple d'Israël.
Accepté par les Gentils
« Et il sortit le second jour, et voici, deux hommes Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort:
Pourquoi frappes-tu ton prochain?
Mais il répondit: Qui t'a établi prince et juge sur nous?
Or, Pharaon, ayant appris ce fait, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant
Pharaon, et s'arrêta au pays de Madian...
Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme, qui donna Séphora, sa fille, à Moïse. » (Exode 13, 14,
15,21).
Moïse a été rejeté par les Juifs mais accepté par les Gentils.
« Fort bien ; ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité ; mais toi, tu subsistes par la foi ; ne
t'enorgueillis point, mais crains. » (Romains 11 :20).
« J'ai exaucé ceux qui ne demandaient pas, je me suis fait trouver par ceux qui ne me cherchaient
point...
"C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim;
mes serviteurs boiront, et vous aurez soif; voici, mes serviteurs seront dans la joie, et vous serez dans la
confusion.
Voici, mes serviteurs chanteront, de la joie qu'ils auront au coeur; et vous, vous gémirez dans la douleur de
votre coeur, et vous hurlerez dans le tourment de votre esprit!
Vous laisserez votre nom pour servir d'imprécation à mes élus; et le Seigneur, l'Éternel te fera mourir; mais
il appellera ses serviteurs d'un autre nom. » (Ésaïe 65:1, 13-15) – Chrétiens!
Jésus a été rejeté par les Juifs mais accepté par les Gentils.
Critiqué par sa famille
« Or Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise; car il avait
pris une femme éthiopienne. » (Nombres 12 :1).
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Moïse a marié une éthiopienne – une femme noire Africaine.
« Puis ils retournèrent à la maison; et une multitude s'y assembla encore, de sorte qu'ils ne pouvaient
pas même prendre leur repas. Ses parents l'ayant appris, sortirent pour le prendre ; car on disait : Il est
hors de sens. » (Marc 3:20-21).
Moïse a été critiqué par sa famille parce qu'il a marié une femme du camp des Gentils.
Les Juifs critiquent Jésus parce qu'au sens figuré, Il a pris une épouse du camp des Gentils,
l'Église. Le livre de Ruth est lu dans les synagogues le jour de la Pentecôte – l'histoire d'un homme
Juif qui épouse une femme du camp des Gentils et un bébé qui est appelé ‘le Rédempteur' naît
à Bethléhem.
Prêt à porter leur péché
« Moïse retourna donc vers l'Éternel, et dit: Hélas! Ce peuple a commis un grand péché, en se
faisant des dieux d'or; mais maintenant, pardonne leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu
as écrit." (Exode 32:31-32)
Moïse a prié Dieu de pardonner les péchés de son peuple et il était prêt à subir les conséquences de leurs
péchés et leur culpabilité.
« Mais Jésus leur disait : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » (Luc 23:34).
« Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces; Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne
s'est trouvé aucune fraude; Qui, outragé, ne rendait point d'outrages; et maltraité, ne faisait point de
menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement; Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le
bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été
guéris. » (1 Pierre 2:21-24).
Jésus a prié Dieu de pardonner les péchés de Son peuple et Il était prêt à subir les conséquences de leurs
péchés et leur culpabilité.
A jeûné pendant quarante jours et quarante nuits
« Et Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits; il ne mangea point de pain et ne but point
d'eau; et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. » (Exode 34 :28).
Moïse a jeûné pendant quarante jours et quarante nuits afin d'amener une alliance au peuple de Dieu.
« Et après qu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » (Matthieu 4 :2).
Jésus a jeûné pendant quarante jours et quarante nuits pour amener une alliance au peuple de Dieu.
Face à face avec Dieu
"Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connut face à
face." (Deutéronome 34 :10).
Moïse avait une relation face à face avec Dieu.
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"Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait
connaître." (Jean 1 :18).
Jésus avait une relation face à face avec Dieu.
Son visage rayonnait
« Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il
sortît; puis il sortait et disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été commandé. Et les enfants d'Israël
voyaient que le visage de Moïse, la peau du visage de Moïse, rayonnait; et Moïse remettait le voile
sur son visage, jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel. » (Exode 34 :34-35).
Lorsque Moïse rencontrait Dieu face à face, son visage rayonnait de façon surnaturelle.
"Et il faut transfiguré en leur présence; son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses
habits devinrent éclatants comme la lumière." (Matthieu 17:2)
Jésus a rayonné de façon surnaturelle, comme Moïse.
Une voix fut entendue
Dans Exode, nous lisons que Dieu parlait directement du ciel à Moïse et qu'une voix
se faisait entendre.
« Et Jésus leur répondit: L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié.
Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel, qui dit : Je l'ai glorifié, et je le
glorifierai encore. » (Jean 12:23, 28).
Dieu parlait à Jésus directement du ciel.
Le Tombeau surveillé par un ange
Dans l'épître de Jude, au verset 9, nous lisons qu'un ange gardait le tombeau de Moïse.
« Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était
venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus. Son visage était comme
un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur les gardes avaient tremblé et étaient
devenus comme morts. Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes : Pour vous, ne craignez point, car je
sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car Il est ressuscité, comme Il l'avait dit. Venez,
voyez le lieu où le Seigneur était couché. » (Matthieu 28:2-6).
Un ange gardait le tombeau de Jésus.
A révélé le nom de Dieu
« Et Moïse dit à Dieu: Voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé
vers vous; mais s'ils me disent: Quel est son nom? Que leur dirais-je ?
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"Alors Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Puis Il dit : tu diras ainsi aux enfants d'Israël: Celui
qui s'appelle JE SUIS, m'a envoyé vers vous. » (Exode 3 :13-14).
Moïse a révélé le nom de Dieu au peuple de Dieu.
« J'ai manifesté Ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde; ils étaient à Toi, et tu me les as
donnés, et ils ont gardé Ta parole...Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde,
et je vais à Toi. Père saint, garde en Ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme
nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en Ton nom. » (Jean 17 :6, 11-12).
Jésus a révélé le nom de Dieu au peuple de Dieu.
A nourri le peuple
« Et la couche de rosée s'évanouit, et voici il y avait sur la surface du désert une chose menue, perlée,
menue comme le givre sur la terre.
Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est cela? Car ils ne savaient ce
que c'était. Et Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. » (Exode 16:14-15).
Moïse a nourri le peuple de Dieu en grand nombre, de façon surnaturelle.
« Et après avoir commandé que le peuple s'assît sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons,
et levant les yeux au ciel, il rendit grâces; et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les
disciples les donnèrent au peuple.
Tous en mangèrent, et furent rassasiés ; et on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restèrent.
» (Matthieu 14:19-20).
Jésus a nourri le peuple de Dieu en grand nombre, de façon surnaturelle.
A démontré des signes et des prodiges
« Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connut face à face; soit pour tous
les signes et les miracles que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, devant Pharaon, et tous ses
serviteurs, et tout son pays; soit pour ce qu'il fit avec une main forte, et pour toutes les oeuvres grandes et
terribles que Moïse fit à la vue de tout Israël. » (Deutéronome 34 :10-12).
Moïse a fait des miracles, des signes et des prodiges tels qu'aucun autre n’a faits.
« Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que Mon Père m'a donné
d'accomplir, ces oeuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage, que Mon Père m'a envoyé.
» (Jean 5 :36).
Le Seigneur Jésus a fait des oeuvres, des signes, des prodiges et des miracles comme personne d'autre n'a
jamais fait.
A fait alliance par le sang
« Puis il prit le livre de l'alliance, et il le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit: Nous ferons tout ce que
l'Éternel a dit, et nous obéirons.
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Moïse prit donc le sang, et le répandit sur le peuple, et dit: Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traitée
avec vous selon toutes ces paroles. » (Exode 24:7-8).
Moïse est allé sur une montagne, a fait alliance par le sang et a couvert le peuple de Dieu de ce sang.
« Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâces, Il le rompit et le donna à Ses
disciples et dit: Prenez, mangez, ceci est Mon corps.
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces, Il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; car ceci est Mon
sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
» (Matthieu 26 :26-28).
« Mais Christ, étant venu comme souverain Sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est
point de cette création, est entré une seule fois dans le saint des saints, non avec le sang des boucs
et des veaux, mais avec Son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle... » (Hébreux 9 :11-15).
Le Seigneur Jésus est allé sur une montagne, a fait alliance par le sang et en a couvert Son peuple. Il y
a eu plusieurs grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament – Élie, Ésaïe, Jérémie, Samuel, David –
pour ne nommer que quelques-uns.
Mais il n'y avait qu'un seul prophète comme Moïse, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Messie d'Israël.
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