1 Jean 4 :1-6 Un sain scepticisme
Robert Anthony
Ce matin la Bible vous demande de devenir sceptique. Vous savez ce
que ça veut dire ‘être sceptique’ ? Le dictionnaire nous explique : Incrédule,
non convaincu de quelque chose. Alors encore un mot difficile : que veut-il
dire ‘incrédule’ – difficile à persuader, sceptique. OK : non convaincu ;
difficile à persuader. Un sceptique est quelqu’un difficile à convaincre,
difficile à persuader. Il ne croit pas facilement. Il doit tout prouver. Il
n’accepte rien sans preuve.
Chaque dimanche, de ce pupitre quelqu’un vous demande de croire, mais
ce matin, moi, et plus importante la Bible vous demande d’être incrédule,
de ne pas croire.
Lisons notre texte pour ce matin : 1 Jean 4 :1-6
1 Bien-aimés, ne vous fiez pas 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 ; 3et tout esprit qui ne
confesse pas Jésus, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist, dont vous
avez appris qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde.
4Vous,

petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux
prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. 5Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi leurs paroles viennent du
monde, et le monde les écoute. 6Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui
connaît Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas :
c'est par là que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de
l'erreur.
Donc ce matin nous allons parler de deux aspects de ce passage.
1. Ce qu’il veut dire.
2. Ce qu’il ne veut pas dire.
Alors pour commencer nous parlerons du négatif, ce qu’il ne veut pas dire.
1. Ce passage ne parle ni comment chasser, ni comment exorciser les
démons.
Comme jeune converti, j’ai commencé ma vie chrétienne dans une église
libérale. Il n’y avait pas un enseignement de la Bible, mais des histoires
morales. Comment être un bon citoyen, être gentil aux autres. Mais rien de
solide, rien de la vérité. Et aussi c’était au moment que le mouvement
charismatique est bien commencé. Et souvent j’ai entendu que ce passage
donne les examens pour repérer les mauvais esprits.
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J’ai même assisté des séances où on a essayé de chasser des démons. Et
dans chaque cas, quelqu’un a lu ce passage pour voir si cette personne
avait un démon. On essayait de communiquer avec un démon et lui
demande si Jésus Christ est venu en chair. C’était stupide. Mais Dieu m’a
protégé. Comme jeune chrétien je ne connais rien de la Bible.
Mais ce passage continue à être mal interprété. Pendant nos études de
Masters, moi et Vicki avons fait des études d’Islam. Nous avons terminé
notre premier séjour au Tchad dans un village musulman et nous avons
cherché à approfondir notre compréhension de cette religion.
Une des cours était sur le Folk Islam : l’Islam quotidien comme il est
pratiqué dans la vie des africains. Un mélange de l’Islam du Coran et les
religions païennes traditionnelles : des amulettes, des marabouts, de
sorcellerie. Et le professeur était un génie. Il avait un mémoire incroyable.
Il a mémorisé et pouvait citer des textes du Coran et des textes des
centaines de livres.
Un jour il commençait à parler des exorcismes comme arme contre l’Islam.
Il a dit que le salut n’était que la première étape, que tous ceux qui était
sous l’emprise de l’Islam devrait aussi passer par l’exorcisme. Il avait
enregistré une séance et il nous l’a fait écouter. On entend quelqu’un en
train de parler avec la personne possédée par le mauvais esprit. Il a dit « Je
veux parler avec l’esprit qui possède cette personne » Et nous entendons
une voix « Oui, je suis là ». Et ensuite il a posé la question « Est-ce que vous
confessez que Jésus Christ est venu en chair ? » Et la voix a dit dans un ton
bizarre « Non je ne le confesse pas ». Ensuite il a demandé « Maintenant je
veux parler au deuxième esprit. » Une voix douce répond, « Oui » « Est-ce
que vous confessez que Jésus Christ est venu en chair ? » « Ah oui, je
confesse que Jésus Christ est venu en chair ».
Oui, comme vous maintenant, cela nous a aussi donné de chair de poule.
Nous avons demandé « Alors si ce premier esprit était un démon, qui était
le deuxième ? » Le professeur « Oh, c’était un esprit de Dieu ».
Je répète c’était stupide. Ce professeur, bien éduqué, bien érudite ne
comprenait pas ce passage et il est entré dans un jeu avec des démons.
Ici nous voyons dans le contexte que Jean parle des faux prophètes. Il nous
dit qu’il faut évaluer l’esprit derrière ces faux prophètes. Il ne parle pas,
dans aucun sens, de l’exorcisme.
Si ce passage ne donne pas d’instructions à suivre pour chasser un démon,
de quoi parle-t-il ?
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Dans ce passage Jean nous informe que le message des faux
prophètes a sa source dans le monde spirituel. Si ce prophète, ce
messager est faux son message à sa source des démons.
Ici Jean nous donne deux impératifs :
1. Ne vous fiez pas à tout esprit
2. Éprouvez les esprits
Le verbe ‘se fier’ parle de mettre sa confiance en quelqu’un, de les croire.
Le verbe ‘éprouver’ veut dire ‘tester, évaluer’.
Donc au début de ce passage, Jean nous implore « Ne croyez pas tout
esprit, mais évaluez-les ».
Alors comment savoir, comment évaluer, éprouver si le message est
vrai ou faux ?
Et dans la vie quotidienne nous nous servons d’un objet dont souvent nous
oublions de sa valeur. Il s’agit d’un filtre.
J’imagine que ce matin si vous avez bu un café, vous avez mis du café dans
le filtre de la machine, ajouter de l’eau dans le réservoir et vous avez
poussé le bouton pour le faire bouillir. Ou bien, vous avez une de ces
machines qui se servent des capsules avec tout à l’intérieur. Le filtre laisse
passer le café liquide, mais empêche le marc d’y passer.
Il se peut que vous ayez mangé du pain, des croissants ce matin. Le
pâtissier à tamisé la farine, la faire passer par un filtre, pour avoir une
farine sans boules. Même la farine était tamisée au moulin pour enlever les
morceaux trop grands ou les grains entier.
Vous êtes venus en voiture et il y a des filtres d’essence et de l’huile qui
captent les impuretés pour éviter qu’ils fassent un bouchon dans le
moteur.
En fait un filtre fait une évaluation passive de la substance qui lui passe. Si
la substance correspond aux critères, il la laisse passer. Si la substance ne
correspond pas aux critères, il l’empêche de continuer.
Et nous nous servons de toutes sortes de filtres. Les lunettes de soleil sont
des filtres. Ils empêchent une partie des rayons du soleil à passer. Surtout
les rayons UV.
Ici Jean nous parle d’un filtre spirituel. Et en fait il parle d’un filtre
d’information. Il nous dit « ne croyez pas tout esprit ; mais évaluez les
esprits, (pour savoir) s'ils sont de Dieu ». Filtrez ces messages.
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Éprouvez, évaluez, testez les esprits. Et par la suite il va parler de leur
message. Donc nous pouvons résumer ce passage par « Ne croyez pas le
message de chaque esprit, mais évaluez-les ; parce qu’un grand nombre
sont faux. » Évaluer : juger et donner une valeur à quelque chose.
Ne croyez pas à toute chose spirituelle, mais filtrez cette information pour
savoir si elle vient de Dieu.
Jean nous demande à évaluer tout ce que nous recevons : toute le
renseignement, toute l’information, tout l’enseignement. Il nous demande à
tout faire passer par le filtre de la vérité pour voir si ça vient de Dieu…ou
non. Ensuite, « Accrochez à ceux qui ont de la valeur. Rejetez ceux qui n’en
ont pas. »
1. Ce qu’il veut dire.
Jean parle d’abord de confiance. Se confier. 1Bien-aimés, ne vous fiez pas à
tout esprit ; mais éprouvez les esprits,
Jean nous appelle à un sain scepticisme. Ne croyez pas tout ce que vous
entendez.
Vous vous souvenez d’un autre group qui était ‘sceptique’, les Béréens.
Actes 17 :11 ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce que
Paul leur disait était exact.
Souvent nous avons l’idée que le scepticisme est une caractéristique
négative, mais ici la Bible appelle ces Béréens des nobles. Ils ne se fiaient à
Paul tout de suite, mais ils l’ont éprouvé.
* Jean nous donne cet avertissement parce qu’il y a des faux prophètes : car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Mais Jean nous proclame que ces faux prophètes de verset 1 sont les porteparoles des mauvais esprits.
Vous savez déjà que chaque chose qu’on appelle ‘spirituelle’ n’est pas de
Dieu.
Paul a averti Timothée des doctrines des démons. 1 Timothée 4 :1–2 (LSG)
Mais 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…
Jean continue et il nous informe comment repérer un faux message :
2Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ
venu en chair est de Dieu ; 3et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, n'est pas
de Dieu, c'est celui de l'antichrist, dont vous avez appris qu'il vient, et qui
maintenant est déjà dans le monde.
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Ici Jean nous dit de ne pas fixer notre confiance sur le message de
n’importe quel esprit, sur n’importe quel message porté par quelqu’un qui
se dit prophète. Notre confiance doit être fixé sur la vérité de la parole de
Dieu. Ici Jean donne le critère dont nous nous servions pour évaluer si le
message est vrai ou non. Le critère est une propre doctrine de Jésus Christ.
La vérité, la vraie est toujours centrée en Christ, toujours en accord avec
Christ, avec son enseignement, avec Sa Parole.
En chapitre 2 Jean a commencé son enseignement sur la doctrine de Christ.
Il nous donne sa Christologie. Jusqu’à aujourd’hui voici ce que Jean nous a
enseigné :
Christ est
1. Venu sur terre physiquement : vu, entendu, touché
2. Le Fils de Dieu, Le Christ / le Messie promis
3. Notre avocat auprès de Dieu.
4. Le sacrifice expiatoire pour nos péchés.
5. L’objet, également avec le Père, de notre foi.
6. Il reviendra
Dans ce passage Jean nous rappelle de deux éléments cruciaux de la vraie
nature de Christ : 1. venu sur la Terre, 2. venu en chair. Parce que les faux
prophètes nient la vraie nature de Christ.
Christ est descendu du ciel, du côté de Dieu sur cette Terre : sa divinité. Il
est venu en chair humaine : son humanité. Dieu est entré dans l’histoire
humaine. Il est devenu une partie de notre histoire. Dieu venu sur Terre est
un fait historique. Tout message qui ne correspond pas, ou qui n’est
pas en accord avec cela a sa source en Satan.
Vous constatez la grandeur de cet enseignement ? Toute éducation qui
n’est pas en accord avec cette vérité vient de Satan. Ce n’est pas seulement
l’enseignement qu’on reçoit à l’église qu’il vous falloir évaluer. Ça touche
tout.
La mathématique ? Oui, la mathématique montre qu’il y a de l’ordre dans
l’univers, pas de chaos.
L’histoire ? Oui, si elle n’est pas biaisée. Et si elle accepte que Jésus soit un
personnage historique.
La biologie ? Oui, si elle parle du fonctionnement des organismes, les
symbioses, une nature bien organisés. Oui si elle ne s’écarte et ne tombe
pas dans la fosse de la théorie d’évolution.
Jean continue en disant que nous n’ayons rien à craindre de ses faux
‘prophètes’ parce que nous sommes protégés par l’Esprit de Dieu qui
habite en nous et qui nous aide à vaincre l’effet de ces messages.
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4Vous,

petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux
prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. 5Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi leurs paroles viennent du
monde, et le monde les écoute. 6Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît
Dieu nous écoute ; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là
que nous reconnaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Verset 6 « celui qui…ne nous écoute pas » Nous – les apôtres, les écritures.
Les témoins oculaires de chapitre 1. Un vrai croyant écoute la vrai Parole
de Dieu, le témoignage des apôtres. Les Écritures sont le critère pour
distinguer entre la vérité et l’erreur. Notre critère pour juger les messages
est le document historique du message de Dieu.
Donc nous constatons que Jean n’a pas donné des instructions pour
chasser des démons, mais il nous donne le critère pour évaluer
l’information dont nous sommes entourés.
Et c’est critique que nous soyons capable de discerner entre la vérité et
l’erreur dans nos vies quotidiennes. La vraie guerre spirituelle est la
bataille entre la vérité et l’erreur. Ça ne parle pas de courir ici et là pour
chasser les démons. C’est une bataille pour nos pensées.
Paul l’a exprimé dans 2 Corinthiens 10 :3–5 (LSG)
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4Car
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 5Nous
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à
l’obéissance de Christ.
Nous renversons les raisonnements…Nous amenons captive toute
pensée… Ça parle de notre façon à raisonner, notre façon à penser.
Ces deux apôtres Jean et Paul nous appellent à penser et à raisonner
bibliquement.
Et pour le faire nous devons connaître la Bible n’est-ce pas ?
Jean a parlé ici et comme nous avons vu, en chapitre 2 :22 des antichrists :
c'est celui de l'antichrist, dont vous avez appris qu'il vient, et qui maintenant
est déjà dans le monde.
Souvent nous les évangéliques lorsque nous lisons ce mot ‘antichrist’ nous
pensons à quelqu’un qui viendra pendant la grande tribulation, la
puissante incarnation de Satan lui-même. Mais Jean nous dit que les ‘petits
antichrists’ sont déjà ici.
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Et il nous dit que leur parole est déjà dans le monde. Dès que nous
entendons des faux prophètes, des antichrists, des hérésies concernant
Jésus Christ nous pensons des Témoins de Jéhovah, des Mormons, des
sectes.
Alors regardons combien de fois dans ce passage Jean parle du monde :
 Des faux prophètes sont venus dans le monde
 C’est celui de l'antichrist, qui maintenant est déjà dans le monde.
 Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.
 Eux, ils sont du monde ;
 Leurs paroles viennent du monde, et
 Le monde les écoute.
Où écoutons-nous ce message ? Dans le monde.
Jacques 3 :15 a décrit ce message comme : Cette sagesse n’est point celle qui
vient d’en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique.
C’est un message terrestre, un message diabolique. Le message, cette
information, ce renseignement vient de Satan qui est dans le monde.
Jean ne nous donne pas un simple avertissement contre les faux prophètes
ici à l’intérieur des quatre murs de notre église. Non, l’avertissement
s’applique aux messages que nous écoutons dans le monde.
Voici l’application pour nous : Comment filtrer les messages, l’information,
l’enseignement que vous recevez chaque jour du monde ?
Nous avons commencé avec l’illustration d’un filtre. Quel filtre servez-vous
pour discerner la vérité et pour rejeter l’erreur ?
Et j’espère que vous allez me répondre « La Bible !! ».
Comment les chrétiens peuvent-ils discerner le vrai du faux ? Ce n’est pas
souvent difficile n’est-ce pas ?
Aujourd’hui il y a tellement d’idées qui courent autour de nous :
 Changement de climat, l’échauffement de la planète ?
 Mariage pour tous ?
 Les grèves : les ouvriers contre la direction. Les taxis contre
Uber ? Les agriculteurs contre les grandes surfaces… ? Taux
de chômage ?
Et on se pose la question : « Est-ce c’est vrai ou non ? Qui a raison ? Qui
dois-j’écouter ? Parce que chaque mois, chaque semaine, il y a nouvelle
annonce qui bouscule tout. Nous sommes bombardés par les messages
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chaque jour. Et souvent on peut devenir peureux, ou craintif parce qu’il
semble qu’il y a tellement de menaces, tellement de lois, tellement de
problèmes à résoudre. On peut se noyer sous l’avalanche d’information.
Nous avons des séminaires dans l’attente de donner un autre point de vu.
Louis donne des séminaires qui dévoilent les faiblesses de la théorie
d’évolution, mais il y a des autres scientifiques qui jurent que c’est la vérité.
Qui a raison ?
Chaque jour vous êtes bombardés par l’information, les actualités, et Oui
par des messages des faux prophètes, des antichrists. Et si vous n’avez pas
mis en place un filtre, vous serez comme ceux dont Paul mentionne en
Éphésiens 4 :14 (LSG) flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,
1Bien-aimés,

ne vous fiez pas à tout esprit ; mais éprouvez les esprits.

Bien-aimés ayons un sain scepticisme.
Voici quelques exemples de ce que je veux dire par un sain scepticisme.
Voici comment penser bibliquement
Comment évaluer ces messages ?
 Le christianisme n’a pas de base ni scientifique, ni historique.
Alors que c’est le document ancien le plus vérifié, le plus scruté avec des
personnes historiques, des dates, des lieux vérifiés à chaque instant par
l’archéologie.
 Le monde nous dit que l’avortement est légal, donc une
méthode légitime de la contraception.
Psaume 139 :13–16 (LSG) C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé
dans le sein de ma mère. 14Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.
15Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu
secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16Quand je n’étais qu’une masse
informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours
qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât.
Ici David constate que Dieu le connaissait lorsqu’il était encore dans le sein
de sa mère. La vie humaine commence dés la conception, alors
l’avortement est le meurtre.
 Le monde nous dit qu’on est né homosexuel.
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Mais dans Romains 1 la Bible nous dit que c’est un jugement de Dieu contre
ceux qui le rejettent. Romains 1 :25–28 (LSG) ceux qui ont changé la vérité
de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 26C’est pourquoi Dieu les a livrés
à des passions infâmes : … de même les hommes, abandonnant l’usage
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les
autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. … Dieu les a livrés à leur
sens réprouvé, pour commettre des choses indignes,
 Le monde nous dit que les femmes doivent se maquiller pour
se faire belles.
1 Pierre 3 :3–4 (LSG) Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les
cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits qu’on revêt, 4mais la parure
intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et
paisible, qui est d’un grand prix devant Dieu. 5
Mais plus personnel, plus proche à notre vie quotidienne :
 Râler c’est français. Être râleur fait partie de notre culture.
Mais la Bible nous appelle à une attitude de gratitude. Philippiens 2 :14–15
(LSG) Faites toutes choses sans murmures (sans se plaindre) ni hésitations,
15afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi
laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,
 Le franc-parler et la liberté d’expression sont des grands
atouts. Je dis ce que j’en pense.
Éphésiens 4 :15 (LSG) mais que, professant la vérité dans la charité, nous
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16
Jacques 3 :5–8 (LSG) … la langue est un petit membre, et elle se vante de
grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt !
6La langue aussi est un feu ; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée
parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie,
étant elle-même enflammée par la géhenne. … la langue, aucun homme ne
peut la dompter ; c’est un mal qu’on ne peut réprimer ; elle est pleine d’un
venin mortel. 9
Bien sûr cette liste ce n’ai pas exhaustive. Et ce ne sont pas des thèmes
‘religieux’. Mais J’espère que cela nous montre que la Bible touche chaque
aspect de nos vies quotidiennes, pas simplement nos ‘croyances religieux’.
Dans ce passage, Jean nous appelle à nous servir de la Bible chaque jour
pour filtrer les messages dont nous faisons face. Et il nous laisse cette
pensée :
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4Vous,

petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux
prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.
La victoire est assurée. Pas parce que nous avons une grande foi. Pas parce
que nous sommes des soldats vaillants, mais à cause de celui qui est en
nous : L’Esprit de Christ, le Seigneur souverain.
Pour conclure, je vous pose cette question, « Quel est le faux message que
vous devez filtrer ?
David a écouté le message donné par les Philistins, par des soldats d’Israël,
et par Goliath, mais il les a filtrés par la Parole de Dieu. David savait qu’il
avait vaincu Goliath, avant d’engager le combat.
Il n’y a aucun géant trop grand ! Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa
parole. Amen.
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