LE DANGER DES FAUX DOCTEURS (Matthieu 7 : 15-20)

Aujourd’hui il y a une foison de faux-docteurs ou de prétendus-prophètes. Si vous
surfez sur internet vous en trouverez sûrement. Ils diffusent aussi leurs
faux-enseignements dans des livres qui s’arrachent comme des petits pains. Du
temps de Jésus il y avait aussi des pseudos-docteurs qui égaraient le peuple de Dieu.
D’ailleurs, ce n’est pas nouveau puisque dans l’Ancienne Alliance nous trouvons ce
genre de personnage. Jésus avertit ici ses disciples de ne pas se laisser piéger par
leurs discours. Que savons-nous de faux-prophètes et comment reconnaître le vrai
du faux?
Jésus dit: “ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans ce sont des
loups voraces”. Il faut donc se méfier de l’apparence. Ils ont tendance à dissimuler
leurs véritables intentions. Ils sont souvent éloquents et attirent des foules qui sont
fascinés par leurs discours. Ne nous laissons pas impressionner par des gens qui
savent manier le verbe. Jésus nous incite à développer notre esprit critique pour ne
pas nous faire abuser. Les faux-prophètes de l’Ancien-Testament donnaient au
peuple une fausse-sécurité au lieu de les avertir d’un danger imminent. Ils avaient
tendances à dire aux gens ce qui leurs plaisaient. Il en est de même aujourd’hui.
Attention si on vous caresse dans le sens du poil!
Comment reconnaître le vrai du faux? Il faut si bien connaître le vrai que le faux ne
nous échappe pas. On demandait par exemple aux employés de banque d’examiner
sur toutes les coutures un vrai billet pour qu’il reconnaisse les faux. Ils nous faut
donc bien comprendre le message de l’Evangile pour pouvoir discerner un
faux-évangile. “On reconnaît l’arbre à ses fruits”dit Jésus. En quoi consiste ce fruit?
Observons la personnalité du prédicateur et sa manière de vivre. On peut être
éloquent tout en menant une vie dissolue. Mais le plus important consiste à vérifier
Bible en main la véracité de l’enseignement de ces prétendus docteurs. Paul louait
les habitants de Bérée qui avait pris l’habitude de vérifier dans les Ecritures tout ce
qu’il disait. Les faux-docteurs sont habiles pour sortir un verset de son contexte pour
lui faire dire ce qui les arrangent. Ils se servent de l’Ecriture au lieu de servir l’Ecriture.
Prenons donc du temps pour vérifier ce qui nous est enseigné et développons notre
esprit critique. C’est cela qui nous permettra de progresser spirituellement.

