
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 24 novembre 2018

Série sur l'épître de Jean
10ème prédication

1 Jean 4.1-6

Lecture :   1Jean 4.1-6 ; Dt 13.2-6 ; 2P 1.20.21

Passage biblique du jour

Bien-aimés,
ne vous fiez pas à tout esprit ; 
mais éprouvez les esprits, […]

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

1 Jean 4.1a, 4b
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Éprouver et reconnaître !
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1 Jean 4.1-6 – Eprouver et reconnaître

Si quelqu'un dit que Dieu  demeure en lui (sa racines), mais qu'il  ne

pratique pas les  commandements de Dieu,  il  n'a pas de tronc,  ce qui

signifie que sa racine est imaginaire.

1. Eprouver

La meilleure façon de se protéger [de faux billets de banque] consiste

à se  familiariser avec le  graphisme et les éléments de  sécurité. Chaque

billet possède divers éléments de sécurité qui peuvent être vérifiés sans

moyens auxiliaires.

Face à un message qui est complètement différent de l'Evangile de

l'Esprit de Dieu, celui qui connaît le graphisme du vrai Evangile n'aura pas

de peine à écarter cet Evangile de Monopoly. 

La nécessité d'éprouver

Les faux billets qui ressemblent au vrai doivent être examinés à l'aide

des éléments de sécurité afin de ne pas se faire leurrer !

La fausse manière d'éprouver

Il  est  très  dangereux de se  baser  sur  des expériences comme des

visions,  des  rêves,  des  situations  étranges,  être  guidé  de  façon

particulière, des guérisons étonnantes … car tout cela peut être  contre-

fait par l'ennemi.



La bonne manière d'éprouver

C'est la lumière de Jésus-Christ qui va permettre de vérifier les tests

de sécurité.

Ce qu'ils disent (v.2-3)

Confesser que Jésus-Christ est venu en chair, c'est  reconnaître Dieu

qui s'est fait homme et comme c'est Dieu, s'y soumettre et l'adorer.

Qui les écoutent (v.5)

Si le monde écoute et est attiré tout en restant dans le monde tel que

décrit par Jean, cela indique que c'est l'esprit du monde qui est derrière

ce discours.

Qui ils écoutent (v.6)

Il ne s'agit plus de ceux qui écoutent ces faux prophètes, mais qui ils

écoutent,  quelle est leur  référence, qu'est-ce qui peut les remettre en

question, à quoi ils se conforment.

2. Reconnaître

L'homologation

Une parole selon l'Esprit de Dieu ou une vie selon l'Esprit de Dieu

comme pour un vrai billet de banque me donne la joie de l'utiliser selon

sa valeur indiquée, cela vaut réellement quelque chose.

Plus grand que le monde

L'esprit  du monde c'est comme les billets  du Monopoly …  rien ne

peut  être  obtenu,  aucune  transformation,  pas  de  direction  vers  la



sainteté, pas de protection dans la grâce … c'est tout l'inverse et bien plus

que ce que l'Esprit de Dieu fait !

La conformité à la parole des apôtres

Celui qui connaît Dieu écoute Jean qui a écrit l'épître de 1 Jean et il

est ainsi dans l'Esprit de la vérité.
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