LETTRE DE NOUVELLES POUR LES PARTENAIRES OCTOBRE 2019
Qu’est-ce qui est de Dieu ? Qui est de Dieu ?
Cher(e) partenaire,
N’avez-vous jamais entendu parler quelqu’un – sur un podcast, une chaîne Youtube,
à la télévision ou à la radio – qui, grâce à ses paroles, semblent convaincre ? Il
semble être une personne honnête ; peut-être déclare-t-il être religieux ou spirituel,
mais pourtant quelque chose semble clocher avec lui ?
Cher(e) partenaire, beaucoup de voix cherchent à gagner votre attention
aujourd’hui – probablement plus que dans toute autre période de l’Histoire. La
bataille pour les cœurs, les âmes, les pensées fait rage alors que nous nous
approchons de la fin des temps. Jésus nous avertit :
Gardez-vous des faux prophètes ! Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence
d'agneaux mais, en réalité, ce sont des loups féroces. (Matthieu 7 : 15)
Certains peuvent se « saper » pour impressionner mais ils sont peut-être des loups
déguisés en agneaux. Ils mémorisent les différents points de leur prédication et
utilisent un tel verbiage que cela vous donne l’impression qu’ils pourraient prêcher
depuis la chaire de votre église.
Ils reconnaissent l’existence d’une « puissance supérieure » et disent que nous
sommes tous des « enfants de Dieu ». Mais leur dieu n’est pas le Dieu de la Bible. Ils
parlent souvent de la paix mais ils sont en fait des ennemis du Prince de la Paix.

Cher(e) partenaire, il est essentiel que vous sachiez discerner entre qui est de
Dieu, ce qui vient de Lui et qui n’est pas de Dieu, ce qui ne vient pas de lui, de
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sorte que vous ne vous laissiez pas induire en erreur. Jésus veut que vous soyez
prudents comme des serpents et innocents comme des colombes (Matthieu 10 : 16)
Merci Seigneur ! Nous pouvons être prudents et reconnaître qui est de Dieu et ce qui
vient de Lui. Proverbes 4 : 7 nous dit que la sagesse est la chose principale (selon la
version anglaise) et la sagesse vient de la Parole de Dieu.

La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes
de confiance. Aux gens sans détour elle donne la sagesse. (Psaumes 19 : 7)
Alors que dit la Parole de Dieu sur la façon de discerner entre qui est de Dieu, ce qui
vient de Lui et qui n’est pas de Dieu et ce qui ne vient pas de Lui.
1 Jean chapitre 4 traite de l’identification. Dans cette lettre en particulier, nous
lisons des expressions comme, « est de Dieu » et « n’est pas de Dieu » à plusieurs
reprises. Rappelez-vous combien il a été essentiel pour les croyants de l’Eglise
primitive d’être capables d’avoir un tel discernement ! Le canon des Ecritures n’a
été officiellement reconnu qu’à la fin du 4ème siècle. De nombreux écrits soit disant
« inspirés » et enseignements soit disant « prophétiques » circulaient dans les
églises durant la vie de Jean. Certains étaient de Dieu ; d’autres ne l’étaient pas.
Paul avertit Timothée : « Cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers
temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits
trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. » (1 Timothée 4 : 1)
Paul a écrit que certains s’éloigneraient de la foi parce qu’ils ont écouté et ont suivi
des esprits séducteurs. Les esprits trompeurs sont des esprits imposteurs ou
démoniaques.
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Nous vivons dans les derniers temps, et nous ne voulons absolument pas nous
écarter de la foi ! Donc, il est essentiel d’apprendre comment identifier le vrai du
faux !
Cher(e) partenaire, si quelqu’un savait identifier ce qui venait de Dieu et ce qui
ne venait pas de Lui, c’était bien Jean. Jean était le plus jeune des disciples et
faisait partie du cercle intime de Jésus. Il était l’un des trois que Jésus avait pris avec
lui sur le Mont de la Transfiguration – Pierre, Jacques et Jean. Ces mêmes personnes
se sont retrouvées dans le jardin de Gethsémané à ses côtés.
En voyant sa mère et, à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : Voici ton
fils. (Jean 19 : 26)
Jean a écrit l'Evangile qui lui a été attribué, ainsi que trois épîtres, 1, 2 et 3 Jean. La
tradition de l'Église nous dit que, lorsque l'empereur tenta de tuer Jean en le faisant
bouillir dans de l'huile, l'apôtre survécut miraculeusement. Il fut ensuite exilé sur
l'île de Patmos où il reçut et mis par écrit la Révélation de Jésus (le livre de
l’Apocalypse).
Jean savait comment reconnaître la voix de Dieu et il nous a enseigné à le faire
quand il a écrit : « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe
quel esprit ; mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car
bien des prophètes de mensonge se sont répandus à travers le monde. » (1 Jean
3 : 8)
D’un autre côté, des gens veulent jeter le bébé avec l’eau du bain. En d’autres termes,
ils ne laissent pas les dons de l’Esprit s’exprimer de peur de permettre à un démon
de parler.
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Cher(e) partenaire, ne rejetez pas le Saint Esprit à cause des esprits
trompeurs ; apprenez plutôt à faire la différence entre l’Un et les autres !
Paul a encouragé l’Eglise à opérer dans les dons de l’Esprit. Il a écrit : « Aspirez aux
dons les meilleurs. » (1 Corinthiens 12 : 31)
Il a aussi enseigné l’Eglise de Thessalonique à examiner toutes choses et retenir ce qui
est bon (1 Thessaloniciens 5 : 21) Le mot examiner signifie faire passer le test. En ce
sens, Paul et Jean sont d’accord : nous devons éprouver les esprits pour déterminer
s’ils sont de Dieu.
Le dernier test est celui-ci : Est-ce que cela est en accord avec la Parole de Dieu ?
Cher(e) partenaire, nous devrions tous examiner notre comportement, nos
décisions et nos paroles de la même façon. Est-ce qu’ils sont en alignement avec
la Parole de Dieu ? Le problème que nombre de croyants rencontrent, c’est qu’ils ne
connaissent pas suffisamment la Bible pour déterminer ce qui est de Dieu et ce qui
ne l’est pas. L’ignorance, « c’est pas la joie » ! L’ignorance crée la confusion et peut
nous conduire dans l’erreur.
Jean a donné des instructions supplémentaires pour distinguer l’Esprit de Dieu des
autres esprits : « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse JésusChrist venu en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de
Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est
déjà dans le monde. » (1 Jean 4 : 2-3)
Le Nouveau Testament utilise le mot grec pneuma pour esprit. Parfois, il fait
référence au Saint Esprit ; d’autres fois, il fait référence à l’esprit humain ou à
quelques esprits angéliques ou démoniaques. Souvent, dans la Bible, il y a un E
majuscule pour désigner le Saint Esprit. Mais parfois nous devons déterminer de
quel esprit il s’agit en regardant le contexte. 1 Jean 4 : 2-3 fait référence à la fois au
Saint Esprit et aux autres esprits.

4

Le mot confesser dans 1 jean 4 : 2-3 est homologeo en grec. Il signifie reconnaître. Le
premier test concernant un esprit qui parle à travers une personne, des écrits ou
une idéologie est celui-ci : Que dit-il sur Jésus ? Nous ne pouvons pas juste les juger
par leur apparence ou même leurs bonnes œuvres. Que disent-ils sur l’identité de
Jésus ?
Homologeo c’est reconnaître que tout ce que Jésus a dit de lui-même est vrai. En
d’autres termes, Jésus n’était pas simplement un prophète, un enseignant, un rabbin
ou un homme bon comme un autre. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est
mort sur la croix pour les péchés du monde, il est ressuscité des morts, il est assis à
la droite du Père et il va revenir bientôt. Jésus est Sauveur et Seigneur – c’est-à-dire
le Maitre de tout !
Y-a-t-il autre chose que Jean ait dit sur la façon de déterminer ce qui est de Dieu et
ce qui ne l’est pas ?
Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait
naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous
aimons les enfants de Dieu : c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous
obéissons à ses commandements. (1 Jean 5 : 1, 2)
Le mot grec qui est traduit par Christ est Christos. Il signifie « L’Oint » ou le Messie.
Nous voyons de nouveau l’unique chose qui sépare ceux qui sont de Dieu et ceux qui
ne le sont pas : ceux qui sont de Dieu reconnaissent que Jésus est l’Oint. Ils croient
que Jésus était Celui qu’Esaïe et d’autres prophètes ont annoncé.
C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : Voici, la jeune fille sera
enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom : Emmanuel (Dieu avec
nous). (Esaïe 7 : 14)
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Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, il
sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la Paix. (Esaïe
9 : 5)
Cher(e) partenaire, il y a de nombreuses religions dans ce monde et des leaders
politiques qui disent de belles choses. Ils ont l’air convaincants. Certains d’entre eux
ont une vie de famille merveilleuse et encouragent l’engagement dans la
communauté. Mais, ils ne reconnaissent pas que Jésus est bien la personne qu’il dit
être. Ils ne sont pas de Dieu. De nombreux trompeurs sont dans ce monde
aujourd’hui comme ce fut aussi le cas, dans l’Eglise primitive.

Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont
répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu
véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'anti-Christ. (2 jean
1 : 7)
Antichrist signifie quelqu’un qui s’oppose au Messie, à l’Envoyé. Jean nous prévient
que plus nous approcherons des temps de la fin, plus les trompeurs se multiplieront.
Des gens vont prétendre avoir la connaissance secrète du chemin qui conduit au
salut. Ils vont détourner des chrétiens de la Parole de Dieu et de la foi en JésusChrist. Jésus avait prophétisé la même chose quand Il a dit :
De faux christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes
extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a
choisis. Voilà, je vous ai prévenus ! Si l'on vous dit : « Regardez, il est dans le désert ! »
n'y allez pas ! Si l'on prétend : « Il se cache en quelque endroit secret ! » n'en croyez
rien. (Mathieu 24 : 24-26)
Je n’écris pas cette lettre pour vous faire peur ou vous créer des soucis. J’écris cela
pour que vous puissiez tenir ferme, avec confiance, contre toute attaque que
l’ennemi vous prépare en ces temps de la fin.
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Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces
prophètes de mensonge, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui
inspire ce monde. (1 Jean 4 : 4)
Cher(e) partenaire, vous avez vaincu ! Vous avez triomphé ! Vous avez la
victoire contre tout esprit menteur et trompeur. Le Saint Esprit, Celui qui est
en vous est plus grand que tout autre esprit qui est dans ce monde !
Celui qui est plus grand et qui est en vous est activé par la foi. 1 Jean 5 : 4 nous dit :
« Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi. »
Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message c'est celui qui s'appuie sur
la parole du Christ. (Romains 10 : 17)
Cher(e) partenaire, nous ne pouvons tout simplement pas faire fi de
l’importance de la foi dans la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est le facteur clé
pour discerner qui est de Dieu et ce qui vient de Dieu. Celui qui s’aligne sur la Parole
est de Dieu ; celui qui ne s’aligne pas avec la Parole de Dieu n’est pas de Dieu.
Cher(e) partenaire, si vous faites les cinq pas de la foi - entendre, recevoir,
croire, proclamer et agir en fonction de la Parole de Dieu - vous gagnerez
toutes les batailles.
Il existe des esprits trompeurs dans ce monde qui viennent pour voler, tuer et
détruire mais ils ne tiendront jamais devant le Saint Esprit !
Le Saint Esprit est Le plus grand, Le plus merveilleux et Il vit en vous !
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