1 Jean 4,1-6 : « Comment éviter les arnaques ? » (François RAT)
« 1 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils
sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu: tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus -Christ venu en chair est
de Dieu; 3 et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour 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. 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 5 Eux, ils sont du monde;

c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, 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 connaissons l'Esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. »
INTRODUCTION
Comment éviter les arnaques ?
Dernièrement j’ai dû m’acheter un nouvel ordinateur.
Quelle angoisse !

Comment savoir quel est le bon ordinateur ?
PC ou Mac ? Portable ou fixe ? HP ou Packard Bell ?
Comment ne pas me faire arnaquer ?

1ère solution : me dire que tous les ordinateurs se valent.
En choisir un au hasard sans me renseigner sur ses capacités, ni sur son prix.
Me laisser guider par mon « feeling ».

Mauvaise solution : à moins d’être très chanceux, je risque de me faire avoir.
2ème solution : aller dans un magasin et décider de faire une confiance aveugle à l’un des
vendeurs.

Choisir le vendeur qui a une bonne tête, celui qui présente bien.

Un gars qui porte une cravate doit assurément être un homme de confiance.
Mauvaise solution : faire confiance à un commercial c’est le meilleur moyen pour se faire
arnaquer.

Comment éviter de se faire arnaquer ?
C’est à cette question que répond l’Apôtre Jean dans notre texte de ce matin.
Mais pas concernant l’achat d’un ordinateur.

Pour quelque chose de bien plus essentiel : le contenu de notre foi.
Le Chrétien doit croire.

Nous l’avons vu : le chrétien authentique se caractérise par trois critères :
L’amour (le chrétien aime, notamment ses frères et sœurs) ;

La piété (le chrétien cherche à conformer sa vie aux commandements de Dieu),
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Et enfin, la Foi (le chrétien croit en Jésus-Christ).
La foi est donc l’un des trois signes distinctifs du chrétien.
Le chrétien doit croire mais il ne doit pas tout croire.

Et le problème c’est de savoir que croire et qui croire ?

1 JEAN 4 v 1 à 6 : comment éviter les arnaques !

Verset 1 : Un avertissement « ne vous laissez pas berner par les faux prophètes ! »
Versets 2 à 6 : une méthode « comment ne pas se laisser berner par les faux prophètes ! »

Dans notre passage, l’apôtre Jean commence par nous avertir :
Verset 1 : ne vous laissez pas berner par les faux prophètes !

Puis, des versets 2 à 6, il nous explique comment ne pas se laisser berner par les faux
prophètes !

C’est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin.
1 JEAN 4 v 1 à 6 : comment éviter les arnaques !

•

I)

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES (Verset 1)

UN AVERTISSEMENT SOLENNEL :

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES (VERSET 1).

Jean nous prévient d’abord d’un danger ;
Avant de nous indiquer la bonne attitude à adopter face à ce danger.
1 JEAN 4 v 1 à 6 : comment éviter les arnaques !

•

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES (Verset 1)
1) Attention : DANGER !

1) Attention : DANGER.
Quel est ce danger ?
Il existe des arnaqueurs.

Jean nous dit que « Beaucoup de prophètes de mensonge sont sortis dans le monde ».
« Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde »
Qui étaient ces « prophètes de mensonge » ?

Page 2 sur 10

C’était des « prophètes » : c'est-à-dire des enseignants qui prétendaient parler sous une
inspiration spirituelle.

C’est cela qu’évoque Jean quand il appelle à « éprouver les Esprits ».
Des personnes transmettaient des messages inspirés par des « Esprits »
Et en effet, ils étaient inspirés spirituellement.
Mais pas par l’Esprit de Dieu.
Ces enseignants étaient inspirés par l’Esprit de l’Anti Christ.

Verset 2 : « tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n’est pas de Dieu ; c’est celui de

l’antichrist »

Qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?

Alors quand on parle de « prophètes de mensonges », « d’agents de l’antichrist ».
On a tendance à s’imaginer d’affreux méchants.

Qui ressemblent à l’Empereur Palpatine dans la guerre des étoiles :
PHOTO 1
A QUOI RESSEMBLE UN AGENT DE L’ANTI CHRIST ?

Ou alors des hommes blasphémateurs.
Passant leur temps à choquer, à provoquer.

Et s’attaquant constamment à l’Eglise et aux chrétiens.
Un peu comme les chanteurs de Hard rock.

PHOTO 2
A QUOI RESSEMBLE UN AGENT DE L’ANTI CHRIST ?

Un peu comme Brian Hugh Warner.
Plus connu sous le nom de Marylin Manson.

Qui s’est révélé au grand public en 1996 avec un album : « Anti Christ superstar ».
Dans lequel, au terme de trois cycles il se transforme en anti christ.
Est-ce que ce sont eux les prophètes de mensonges ? Les agents de l’anti christ ?
Mais Jean ajoute qu’ils sont « venus dans le monde » ou « sortis dans le monde ».

Le fait qu’ils soient « sortis » suggèrent qu’ils aient séjournés un temps dans l’Eglise.
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Jean l’avait déjà dit au chapitre 2 « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n’étaient pas des

nôtres ».
Ces « prophètes » ne sont pas toujours des opposants déclarés de l’Eglise.
Au contraire ce sont des gens qui ont fréquenté l’Eglise.
Des personnes qui ont demeuré au sein de l’Eglise mais sans jamais en faire partie.
Des gens qui présentent très bien en somme !
Pas de yeux rouges, pas de petites cornes.
Pas de tatouages sataniques ou de piercings monstrueux.
Ils auraient plutôt tendance à ressembler à ça :
PHOTOS 3.

A QUOI RESSEMBLE UN AGENT DE L’ANTI CHRIST ?

En fait l’apparence ne permet pas d’identifier un prophète de mensonge.
Alors sortons de nos clichés.

Leur apparence est souvent très respectable.
Mais l’apparence seulement.

Car leur spiritualité ne repose pas sur la foi en Christ, mais sur l’Esprit du Diable.
Les prophètes de mensonge sont des agents de l’antichrist,
Dans le sens où leur enseignement s’oppose à Christ.

Ils deviennent donc des adversaires de Christ : des anti Christ.
Leur enseignement repose sur le mensonge et il conduit à l’erreur, à l’hérésie.
Jean nous prévient du danger.

Certains enseignements sont faux, dangereux, contraires à l’Evangile.
Voilà pour le danger.

Mais Jean assortit son avertissement d’un commandement.
1 JEAN 4 v 1 à 6 : comment éviter les arnaques !

•

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES (Verset 1)
1) Attention : DANGER !
2) Face à ce danger : ne croyez pas tout, au contraire examinez tout !

2) Un commandement clair : Ne croyez pas tout, au contraire éprouvez tout, examinez
tout !

Il s’agit de vérifier, d’appliquer un test à tous les enseignements humains qui se prétendent
inspirés spirituellement.
Le contexte était le suivant :
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A l’époque de l’Apôtre Jean, des phénomènes surnaturels comme la « prophétie » et les
« langues » étaient fréquents.

Certains étaient impressionnés, éblouis par ces manifestations.
Et ils acceptaient sans réflexion tout enseignement qui semblait donné sous cette
inspiration.

La forme primait sur le contenu.
« Examinez tout » nous dit Jean.

La Foi chrétienne n’est pas aveugle.
La foi chrétienne ne doit pas être confondue avec la crédulité.

Au contraire, la Foi véritable vérifie son objet avant de lui accorder sa confiance.
Et ce travail de vérification suppose de la réflexion, du discernement.
Nous sommes loin de l’image d’Épinal du chrétien béatement bigot et crédule.
Prêt à gober passivement n’importe quel enseignement.

Le chrétien ne laisse pas son intelligence ni son esprit critique à la porte de l’église.
Le chrétien doit être sur ses gardes, spécialement vis-à-vis de l’enseignement qu’il reçoit.
Combien de sectes ont pu proliférer grâce à la naïveté des fidèles.
La Parole nous invite à adopter une attitude équilibrée.

Nous devons rejeter à la fois, une superstition qui croit tout, et en même temps une
suspicion qui ne croit rien.

Nous devons croire, mais manière réfléchie, et éclairée.
Voilà pour le problème.
Il existe des prophètes de mensonge qui cherchent à nous induire en erreur.
Face à eux :

Examinons toutes choses avant d’y croire.
Ne nous laissons pas berner !

Reste à savoir concrètement comment faire pour ne pas nous laisser berner ?
C’est notre seconde partie.
1 JEAN 4 v 1 à 6 : comment éviter les arnaques !

•

COMMENT NE PAS SE LAISSER TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES
(Versets 2 à 6)
Une triple méthode
1) Analyser le contenu de l’enseignement reçu (v 2 et 3) ;
2) Compter sur l’aide du Saint Esprit (v 4) ;
3) Se soumettre à l’enseignement des Apôtres (v 5 et 6).

II)

LA MÉTHODE POUR NE PAS NOUS LAISSER TROMPER PAR LES FAUX PROPHETES
(VERSET 2 à 6).

Cette méthode s’articule autour de trois axes complémentaires :
Analyser le contenu de l’enseignement reçu (v 2 et 3) ;
Compter sur l’aide du Saint Esprit (v 4) ;
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Se soumettre à l’enseignement des Apôtres (v 5 et 6).
1) V 2 et 3 : analyser le contenu de l’enseignement reçu.
« A ceci vous connaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui reconnaît Jésus–Christ venu en

chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n’est pas de Dieu ; c’est celui de
l’antichrist, dont vous avez entendu dire qu’il vient, et qui maintenant est déjà dans le
monde ».
Jean rappelle à ses lecteurs une réalité fondamentale :
Un enseignement s’évalue au regard de son contenu.

Un enseignement inspiré par Dieu se soumet à l’Evangile de Dieu.
Pour identifier les faux prophètes, Jean nous donne un critère objectif.
Et ce critère est théologique.

Alors faire de la théologie, ça ne plait pas à tout le monde.

Pourtant c’est inévitable et ce n’est pas réservé aux pasteurs.
Nous devons étudier de manière approfondie la Parole.

Nous devons connaître la saine doctrine, celle qui est fondée sur la Bible.
Et une fois ce travail fait nous devons analyser le contenu des enseignements reçus.
Et le confronter à l’Evangile.

S’il y a discordance, c’est que l’enseignement reçu est faux, et il doit être rejeté.
Quel était l’enseignement fallacieux des faux prophètes ?

Verset 3 : « tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus (sous entendu « Jésus venu en chair »)
n’est pas de Dieu ; c’est celui de l’antichrist ».

Le chrétien croit que Jésus est Dieu fait homme.
Il croit que le Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme.
Ceux qui enseignent autres choses sont inspirés par l’esprit de l’anti christ nous dit Jean.
C'est-à-dire que ce sont des adversaires de Christ.
Ils nient fondamentalement le Christ.
Ce faisant, ils ne se contentent pas d’être seulement dans l’erreur.
Ce faisant, ils s’opposent, et ils combattent contre le Christ.

De nos jours, nombreux sont ceux qui nient la doctrine de l’incarnation.
Les Témoins de Jéhova refusent de voir en Jésus : Dieu incarné.

Les athées et les théologiens libéraux admettent l’existence historique de Jésus, mais ils
nient sa divinité.

Voilà ce que déclare un Pasteur d’une célèbre église réformée :
« Aujourd’hui, certains pensent qu’il est indispensable pour être chrétien de croire que Jésus

soit Dieu. Tout cela est très discutable. Je crois qu’on devrait donc sortir de cette fausse
obligation qui imposerait aux chrétiens d’affirmer que Jésus est Dieu. On peut le croire,
certes, mais on peut aussi ne pas le croire ».
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En niant la véritable nature du Christ, ces gens deviennent les adversaires du Christ.
Comment nous comporter vis-à-vis de ces personnes ?

L’Eglise s’est parfois opposée par la violence à ces fausses doctrines.
Des hommes ont été brûlés, des peuples ont été combattus et même détruits.
Le massacre des cathares, les bûchers de l’inquisition… la liste est longue.
Evidemment nous devons condamner cela sans ambigüité.
Nous devons même avoir honte du mauvais témoignage de l’Eglise dans ce domaine.

Nous devons avoir honte de toutes ces horreurs commises au nom de la défense de la Foi.
Que faire alors ?
Le chrétien est appelé à défendre la Foi face aux hérésies.

Il doit s’opposer aux faux docteurs et les empêcher de diffuser leur fausse doctrine au sein
de l’Eglise.

Nous ne devons pas tolérer les hérésies.
Pour autant, nous l’avons vu encore la semaine dernière : le chrétien doit aussi aimer.
Les trois signes distinctifs du chrétien sont indissociables : foi, piété, et amour.
Le chrétien doit défendre la vérité de l’Evangile.
Mais cela n’est pas incompatible avec l’amour.

Au contraire, la défense de la foi doit se faire dans l’amour.
Plus que cela, la défense de la foi doit se faire par amour.

Car aimer les autres c’est aussi savoir les avertir lorsqu’ils sont dans l’hérésie.
Oser dire aux autres qu’ils sont dans l’erreur, pour leur bien.
Par amour pour eux.
Passons à la seconde méthode pour ne pas se laisser berner par les faux prophètes :

2) Compter sur l’aide du Saint Esprit.
Verset 4 : « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est

en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ».

Jean déclare que ses lecteurs ont vaincus les faux prophètes.
Il s’agit d’une victoire « intellectuelle ».

Les faux docteurs n’ont pas réussi à tromper les fidèles.

Ces derniers sont fermement restés attachés la règle de doctrine sans se laisser égarer.
Une victoire intellectuelle : certainement !
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Mais pas seulement.

Jean ajoute : « vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui

est dans le monde ».
Les chrétiens bénéficient d’une aide de taille : le Saint Esprit.
Dieu ne nous laisse pas seuls face aux fausses doctrines.
Il a mis son Esprit en nous pour nous éclairer et nous guider.
Mais concrètement, ça veut dire quoi ?

Nous avons vu que le chrétien devait faire travailler ses méninges.
Examiner les enseignements, et les confronter à l’Evangile.
Voilà pour le travail intellectuel.
Mais cela n’est pas suffisant.
Avoir la connaissance ne suffit pas.

Posséder une connaissance seulement intellectuelle de la vérité ne suffit pas.
Nous devons encore nous « saisir » de cette vérité.

Connaître la vérité est une chose, nous l’approprier personnellement en est une autre.
Connaître la vérité est une chose, l’appliquer à notre vie en est une autre.
Et cela c’est le travail qu’opère le Saint Esprit en nous.

C’est le Saint Esprit qui va faire de la vérité, notre vérité.
L’Esprit nous illumine pour saisir et mettre en pratique la bonne doctrine.
Il nous reste à voir la dernière méthode pour éviter d’être trompés par les faux prophètes.
3) V 5-6 : se soumettre à l’enseignement des Apôtres.
« Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi leur parole est du monde, et le monde les écoute.

Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui qui n’est pas de
Dieu ne nous écoute pas : c’est à cela que nous connaissons l’Esprit de la vérité et l’esprit de
l’égarement »
« Eux ils sont du monde » : il s’agit des faux prophètes.
« Nous nous sommes de Dieu » : il s’agit du groupe des 12 Apôtres.

En effet, les chrétiens sont appelés à « écouter » l’enseignement des Apôtres.
Jean oppose les faux prophètes aux vrais Apôtres.
Les faux docteurs aux vrais docteurs.

Mais pourquoi faire confiance à l’enseignement des Apôtres ?
D’abord, les Apôtres ont côtoyé le Christ pendant trois ans.
Ils ont vécu à ses côtés et ils ont reçu son enseignement.

Jean à débuté son épître en rappelant cela : 1 Jn 1 v 1 « ce que nous avons entendu, ce que

nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé ».
Ensuite, le Christ lui-même les a mandatés pour prêcher son Evangile (Matt 28 v 19 et 20).
Enfin, il en a mandaté douze qui ont délivré le même message : l’Evangile.
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Et les 12 ont délivré ce message dans l’unité.
Aucun d’entre eux n’a contredit les autres : preuve que chacun d’entre eux respectait
l’enseignement du Christ.

Tout cela nous montre que l’enseignement des Apôtres est digne de confiance.
Nous devons donc nous y soumettre.
Si nous voulons vaincre les faux prophètes, nous devons écouter les vrais.

Si nous voulons ne pas sombrer dans l’erreur, nous devons commencer par accepter la
vérité.
Les Apôtres nous ont fidèlement transmis l’Evangile.
Au prix de leur vie pour certains d’entre eux.

Jean a sacrifié sa liberté et s’est retrouvé prisonnier sur l’ile de Patmos par fidélité à cet
Evangile.

Et nous ? Quelle est notre attitude face à l’Evangile ?
Est-ce que nous nous efforçons de lui être fidèles ?

Ou est-ce que nous n’acceptons que ce qui nous arrange dans cet enseignement ?
Il est temps de conclure :
Un danger nous menace tous : les faux enseignements.
Ne croyons pas n’importe quoi, mais examinons plutôt les enseignements.
Demandons l’aide de l’Esprit pour nous maintenir dans la vérité.
Et ne nous écartons pas de l’enseignement dispensé par les Apôtres.
Soyons aussi fidèles à l’Evangile qu’eux l’ont été.
L’enjeu est capital.

L’Apôtre Jean nous prévient : il s’agit d’être « de Dieu » ou de « ne pas être de Dieu ».
Il en va de notre communion avec Dieu.
L’hérésie conduit à la perdition.

Il n’y a pas de communion possible avec le Dieu de vérité au sein de l’erreur.
« Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père ».
Puisse Dieu nous préserver des faux enseignements, et nous aider à nous soumettre à son
Evangile.

A tout son Evangile et rien qu’à son Evangile.
Nous allons prier :
-

Préserver de l’erreur ;
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S’appuyer sur la Parole
Lire et étudier la Parole

Attentif aux enseignements reçus
-

Aide de l’Esprit ;

Pour bien comprendre la Parole
Pour se saisir des vérités bibliques

-

Ceux qui t’ont rejeté ;

Ceux qui ont entendu ton message et qui ne l’ont pas cru ;
Ceux qui tordent ton Evangile

Veuille les convaincre de péché
Veuille les éclairer
Seigneur protège ton Eglise de l’hérésie
Rend-là fidèle à ta personne et à ta Parole.
AMEN
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