
 

 

                         ÉPROUVEZ LES ESPRITS 
 
 
 
 Y a-t-il de bons et de mauvais esprits ou s'agit-il de superstition? L'apôtre Jean répond à 
cette question tout en donnant un excellent conseil. Il a écrit: «Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout 
esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu» (1 Jean 4:1). Ce conseil de l'apôtre 
Jean nous permet, non seulement de conclure que les bons et les mauvais esprits existent, mais qu'en 
plus, la différence entre les deux est tellement peu évidente qu'il est nécessaire d'éprouver les 
esprits. 
 
 En effet, il ne suffit pas de se dire chrétien ou d'enseigner en utilisant le nom du Christ, en 
citant la parole de Dieu, pour être un ministre du Christ. La Bible nous dit que Satan est le dieu de 
ce monde et pourtant, il a réussi à tromper l'humanité en faisant croire qu'il n'existait pas. Selon 
des sondages effectués en France en 1994, 60 à 70% des gens ne croient pas à son existence. Bien 
que certains prétendent tenir des «messes noires», être des adorateurs de Satan et des démons, nous 
n'avons pas encore trouvé une église portant sur sa façade un grand panneau annonçant: «Synagogue 
de Satan» ou encore «Disciples de Satan». 
 
 Satan a pourtant bel et bien ses églises, mais il est suffisamment malin pour ne pas leur 
donner le titre qui les démasquerait. Où se trouvent-elles? Qu'enseignent-elles? 
 
 La parole de Dieu a beaucoup à nous apprendre sur la religion de ce prince des démons et 
elle est la seule source de vérité capable de répondre à ces questions. 
 
 En ces temps modernes, bien des gens pensent que les démons sont des mythes, des légendes 
inventées pour effrayer les enfants ou pour expliquer la présence du mal dans le monde. Qu'en est-il 
en réalité? La Bible contient beaucoup d'informations sur Satan, sur sa façon d'agir et sur le sort qui 
lui sera réservé, particulièrement le livre de l'Apocalypse. 
 
 Peu avant Son arrestation et après avoir pris Sa dernière Pâque avec Ses apôtres, Jésus leur 
dit: «Je ne vous parlerai plus guère; car le prince du monde vient» (Jean 14:30). Judas Iscariot, en 
qui Satan était entré (Luc 22:3), s'amenait avec une cohorte et des huissiers pour arrêter le Christ 
(Jean 18:2-3). Au cours de Ses dernières heures de liberté, Il déclara à Ses disciples: «Souvenezvous 
de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi [...]» (Jean 15:20). Il ajouta qu'ils seraient rejetés par les 
églises de ce monde, non seulement eux, mais encore tous ceux qui viendraient après eux: «Je vous 
ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des 
synagogues [autrement dit des églises]; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira 
rendre un culte à Dieu» (Jean 16:1-2). 
 
 Jésus a prophétisé que Ses disciples formeraient un «petit troupeau» qui serait critiqué, bafoué 
et ridiculisé jusqu'au moment où Il reviendrait établir Son Royaume sur terre. Mais Il les 
encouragea malgré cette persécution inévitable: «Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a 
trouvé bon de vous donner le royaume» (Luc 12:32). 
 
 
 
 



 

 

  Lorsque Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, Ses disciples Lui demandèrent ce qui 
allait se passer entre la destruction du temple qu'Il venait de leur annoncer et la fin du monde. Il 
répondit: «Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom [ils 
se présenteront en se servant du nom du Christ, en affirmant être chrétiens], disant: C'est moi qui 
suis le Christ [ils reconnaîtront que Jésus est bien le Christ]. Et ils séduiront beaucoup de gens [...] 
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens» (Matth. 24:4-5 et 11). 
 
  Il dénonça ce faux système religieux qui devait se réclamer de Son nom tout en étant guidé 
par Satan, Il affirma: «Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai 
annoncé d'avance. Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans 
les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme» (Matth. 24:24-27). 
 
 Jésus ne bâtit qu'une seule Église (Matth. 16:18). Il a déclaré que, quelle que soit l'époque, 
Son Église ne serait qu'«un petit troupeau», une petite assemblée qui ne deviendrait pas un grand 
mouvement religieux accepté par le monde. 
 
 ²Satan, qui à l'origine s'appelait «Lucifer», se révolta contre Dieu et tenta de Le détrôner: 
«Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je 
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, [...] Je serai semblable au Très-Haut» (Ésaïe 14:13-14). 
 
 Jésus confirme cette trahison en précisant: «Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair» 
(Luc 10:18). En se rebellant, Lucifer pécha contre son Créateur et devint Satan, l'Adversaire. 
Voyons ce que Jésus déclara aux Juifs: «Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. [...] il est menteur et le père du mensonge» (Jean 8:44). 
 
 Dieu avait confié la terre à Satan dès le début. Il en est toujours responsable malgré sa 
révolte contre l'autorité divine. Depuis Sa tentation dans le désert et depuis Sa victoire sur la mort, 
Jésus-Christ S'est qualifié pour régner sur le monde. Toutefois, selon la volonté divine, Satan en 
reste encore, pour un peu de temps, le dieu. L'apôtre Paul a écrit, vingt-six ans après la mort du 
Christ: «Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules 
dont le dieu de ce siècle [le dieu de la présente époque] a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent 
pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu» (2 Cor. 4:3-4). 
 
 Satan ne se montre pas, comme on l'imagine, avec des cornes, une longue queue et une 
fourche à la main. Il a ses adeptes qui prétendent être des Juifs spirituels, alors qu'ils ne le sont pas. 
Le Christ déclara: «Je connais [...] les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs [qui affirment 
être des Juifs spirituels, c'est-à-dire des chrétiens, mais ils vivent dans la transgression de la loi et 
des commandements, se conformant à un enseignement qui s'oppose aux Écritures] et ne le sont pas, 
mais qui sont une synagogue de Satan [une église de Satan]». Il continue en déclarant que: «ceux de 
la synagogue de Satan, [...] mentent; [...]» (Apoc. 2:9 et 3:9). 
 
 Pour tromper les hommes, Satan se présente sous une fausse identité. Ses ministres sont 
considérés comme des ministres du Christ. Pourtant, l'apôtre Paul écrit à leur sujet: «Ces hommes-là 
sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas 
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses 
ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres» (2 Cor. 
11:13-15). Même si ses ministres enseignent que les oeuvres ne sont pas nécessaires, Dieu les 
jugera d'après leurs oeuvres. N'oublions pas que l'apôtre Jacques a écrit: «Veux-tu savoir, ô 



 

 

homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile [elle est morte, selon certaines traductions]» (Jac. 
2:20). 
 
Satan s'est servi et se sert de tous les moyens possibles pour tromper les gens qui le vénèrent 
sans le savoir. Des millions idolâtrent des images, des statues de pierre, de plâtre ou de bois. Que 
de personnes se prosternent devant une image ou une statue de part le monde! Combien d'autres en 
sont arrivés à croire que Dieu n'existe pas. Satan fait un très bon travail. Le Christ dit: «Et il fut 
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre» 
(Apoc. 12:9). 
 
Il est facile pour Satan de séduire les hommes, de les mettre sous son joug, car ils sont dans 
l'ignorance. On leur enseigne le contraire de ce que le Christ a enseigné. Le véritable Évangile de 
la bonne nouvelle du royaume leur est mal enseigné. On les conforte dans l'idée qu'il n'est pas 
nécessaire d'obéir à Dieu, à Ses lois et à Ses commandements. L'apôtre Pierre écrit: «Avec des 
discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 
viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement; ils leur promettent la liberté, 
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de 
lui» (2 Pi. 2:18-19). Ils prêchent une fausse liberté. La véritable liberté nous est décrite par l'apôtre 
Jacques: «Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura 
persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans 
son activité» (Jac. 1:25). 
 
Satan continue à séduire le monde en lui faisant croire que la loi divine est abolie, l'incitant 
par conséquent à la transgresser, alors que la Bible déclare que «le péché est la transgression de la 
loi» (1 Jean 3:4). Combien de personnes continuent à vivre dans le péché, persuadées qu'il suffira 
d'appeler un prêtre avant de mourir pour que tout soit réglé. 
 
Le diable croit en Dieu. L'apôtre Jacques a écrit: «Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais 
bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent» (Jac. 2:19). Satan connaît le trône de Dieu. 
N'oubliez pas qu'il était un archange avant sa rébellion et lui, qui a entraîné un tiers des anges dans 
sa mutinerie, sait très bien que Dieu existe. Cela ne l'empêche pas de convaincre un grand nombre 
de personnes que Dieu n'existe pas. Les sondages révèlent que 29% des Français croient que Dieu 
existe, Son existence est probable pour 32%, improbable pour 17%, exclue pour 18% et 4% sont 
sans opinion. 
 
Il ne suffit pas de se servir du nom du Christ pour être Son disciple et il ne suffit pas de 
croire en Lui pour être véritablement chrétien. L'apôtre Jean a écrit: «Car Dieu a tant aimé le 
monde [Dieu aime tous les hommes] qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle» (Jean 3:16). Croire en Christ, c'est engager, impliquer 
toute sa vie en suivant Son exemple, en mettant en pratique tout Son enseigne ment. C'est marcher 
comme Il a marché, c'est vivre comme Il a vécu (1 Jean 2:6). C'est imiter Son mode de vie comme 
l'apôtre Paul le recommande en écrivant: «Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de 
Christ » (1 Cor. 11:1). 
 
Lorsqu'Il était assis sur la montagne des Oliviers, Jésus prophétisa que beaucoup de gens se 
serviraient de Son nom, comme s'ils venaient de Sa part pour transmettre Son enseignement, mais 
qu'il y aurait parmi eux de nombreux faux prophètes qui séduiraient beaucoup de gens en tordant les 
Écritures. Ces imposteurs égarés par Satan seraient, sans s'en rendre bien compte, disciples du 
grand séducteur. Ainsi, ils se serviraient en vain du nom de Dieu, ce qui est contraire au troisième 
des dix commandements qui ordonne: «Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; 
car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain» (Ex. 2O:7).  



 

 

S'adressant «aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses» l'apôtre Paul écrit: «Et quoi que vous 
fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions 
de grâces à Dieu le Père» (Col. 1:2 et 3:17). Le nom de Jésus-Christ ne peut donc pas être utilisé à 
tort et à travers. 
 
Certaines personnes en firent l'expérience. Voyons ce qui arriva à certains Juifs qui avaient 
pour métier de chasser les démons au moyen de pratiques et de formules magiques: «Quelques 
exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du 
Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche! Ceux qui faisaient cela étaient 
sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: Je connais 
Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes -vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin 
s'élança sur eux, se rendit maître de deux d’entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent 
de cette maison nus et blessés» (Actes 19:13-16). 
 
ÉPROUVEZ LES ESPRITS 
(Deuxième partie) 
 
Nous avons vu l'importance d'éprouver les esprits comme le conseille l'apôtre Jean. En 
effet, la différence entre un mauvais esprit et un bon n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le 
penser. Un examen est donc nécessaire. Satan présente de nombreuses doctrines qui ressemblent à 
la vérité biblique, elles ne s'en écartent que subtilement. C'est ainsi que beaucoup de gens se 
considèrent chrétiens, alors qu'ils vivent dans la désobéissance. Satan utilise deux armes parmi 
d'autres: la rébellion et la confusion. La confusion qu'il sème est telle qu'il existe actuellement 
quantité de dénominations chrétiennes qui, toutes, diffèrent dans leur enseignement. 
 
Satan et ses ministres citent les Écritures, mais ils les dénaturent, les déforment ou les 
interprètent de manière telle qu'ils arrivent à tromper le «croyant», à l'éloigner du mode de vie suivi 
par le Christ, mode de vie que l'on doit suivre si l'on veut être chrétien (1 Jean 2:6 et 1 Cor. 11:1). 
Voyons comment Satan cita l'Écriture lorsqu'il tenta Jésus dans le désert: «Le diable le transporta 
dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; 
car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre » (Matth. 4:5-6). 
 
Lorsqu'il s'adressa à Ève au jardin d'Éden, il commença par lui poser une question 
pernicieuse: «Il dit à la femme: Dieu a -t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais 
quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous 
n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne 
mourrez point» (Gen. 3:1-4). Combien de gens croient aujourd'hui à ce mensonge de Satan? 
Pourtant, Dieu avait déclaré à Ève: «vous mourrez»; mais Satan contredit ce que Dieu a dit. Or, la 
mort signifie bien la mort et non la vie au ciel ou en enfer. On enseigne encore ce mensonge 
aujourd'hui en citant quelques passages bibliques hors de leur contexte. Jésus avait affirmé qu'Il 
resterait trois jours et trois nuits dans le tombeau (Matth. 12:39-40), pourtant la plupart des chrétiens 
commémorent Sa crucifixion un vendredi et Sa résurrection un dimanche. Ce faisant, ils ne Le 
laissent dans le tombeau que trois jours et deux nuits, deux nuits seulement. Ici aussi? les gens se 
sont laissés aveugler sans le savoir, car Satan continue toujours à séduire toute la terre (Apoc. 12:9). 
 
Ces deux exemples (et il en existe beaucoup d'autres) suffisent pour illustrer l'efficacité du 
travail accompli par Satan. Bien des gens ont avalé naïvement les doctrines de Satan et, par 
conséquent, ils ont rejeté la parole de Dieu sans s'en rendre compte. Ces personnes croient le diable 
qui affirme le contraire de ce que Dieu dit. Alors, qui voulez-vous croire? 



 

 

Une autre tactique de Satan est la contrefaçon. C'est cette contrefaçon que la plupart des 
chrétiens ont adoptée. Mais cette contrefaçon n'a qu'un seul but: éloigner les gens de la vérité. Satan 
a usurpé le nom du Christ, ses serviteurs prétendent être des serviteurs du Christ. Il s'est aussi 
approprié les titres des serviteurs de Dieu, pour les donner à ses serviteurs, leur donnant le nom 
d'apôtres, alors que Dieu les qualifie de faux apôtres. Jésus avait annoncé que certains signes, 
certains miracles accompagneraient les croyants (Marc 16:15-18), mais Satan contrefait ces miracles. 
Jésus avait prévu qu'il agirait ainsi et mit Ses disciples en garde: «Car il s'élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était 
possible, même les élus» (Matth. 24:24). 
 
L'apôtre Paul annonce que Satan se servira d'un impie qui séduira la terre entière au temps 
de la fin: «L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité [...]» (2 Thess. 2:9-10). 
 
Avez-vous «reçu l'amour de la vérité»? Pratiquez-vous la vérité? Observez-vous les 
Écritures? Ou bien votre vie est-elle en opposition avec les enseignements du Christ et des apôtres? 
 
La Bible nous met en garde: Satan et ses églises accompliront, peut-être plus tôt que vous ne 
le pensez, des miracles et des prodiges et le monde stupéfait y croira. Il est plus que probable que 
vous y croirez vous-même. Dans le passage des Écritures que nous venons de citer, il est question 
de «prodiges mensongers», mais ceci ne signifie pas que ces prodiges seront mensongers. Ils seront 
réels. Le mensonge résidera dans la source de ces prodiges. On prétendra qu'ils émanent de Dieu 
et que celui qui les accomplit est un envoyé de Dieu. Voilà où le mensonge résidera, voilà pourquoi 
ces prodiges seront mensongers. 
 
L'apôtre Jean décrit deux personnages qui vont s'allier à Satan: «Et je vis sortir de la bouche 
du dragon [il s'agit de Satan — Apoc. 12:9], et “ je vis sortir” de la bouche de la bête [c'est le nom 
donné au chef politique et militaire qui dirigera une grande union de nations au temps de la fin] et 
“ je vis sortir” de la bouche du faux prophète [il est question ici d'un grand chef religieux]». Dans sa 
vision l'apôtre Jean voit sortir de leur bouche «trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant» (Apoc. 16:13-14). Ces 
prodiges seront destinés à impressionner les hommes, mais ils n'émaneront pas de Dieu. Ils 
ressembleront à la magie ou à la sorcellerie pratiquée par Simon le magicien qui, à l'époque des 
apôtres, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie (Actes 8:9-11). 
 
Il est question encore de ces mêmes personnages dans le 13e chapitre de l'Apocalypse où 
nous lisons au sujet d'une bête symbolique qui sort de la terre. Cet animal a «deux cornes semblables 
à celles d'un agneau». Il s'agit d'un personnage qui se fera passer pour le Christ, mais il 
parlera comme un dragon, il enseignera des doctrines contraires aux Écritures (Satan est représenté 
comme le grand dragon, le serpent ancien — Apoc. 12:9). Au sujet de cette bête qui sort de la terre, 
l'apôtre Jean ajoute: «Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel 
sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre» (Apoc. 13:13-14). 
 
Que feriez-vous si, du milieu d'une foule, vous aperceviez un chef religieux faisant descendre 
du feu du ciel? Comment savoir si ce miracle émane de Dieu ou non, comment ne pas se laisser 
séduire comme le seront la plupart des habitants de la terre, comme nous venons de le lire? En 
testant les esprits, en mettant à l'épreuve leurs enseignements, en les comparant à la parole de Dieu 
qui, seule, est la vérité (Jean 17:17). 
 



 

 

Le livre de Job raconte que l'un de ses serviteurs vint lui rapporter une catastrophe: «Il 
parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et 
les serviteurs, et les a consumés» (Job 1:16). Mais qui était responsable de ce prodige? Ce récit 
raconte que Satan s'était présenté devant Dieu pour déclarer: «Est-ce d'une manière désintéressée 
que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni 
l'oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui 
lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui 
appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui» (Job 1:9-12). Satan avait reçu 
l'autorisation de détruire les biens de Job. C'est donc lui qui avait fait tomber du ciel le feu 
destructeur que le serviteur croyait, bien à tort, venir de Dieu. 
 
La Bible nous dit que Satan est le «prince de la puissance de l'air» (Éph. 2:2). Il est toujours 
le dieu de ce siècle, il exercera le contrôle de ce monde jusqu'au retour du Christ qui établira, alors, 
Son Royaume ici-bas. Souvenez-vous qu'avant l'exode du peuple d'Israël, les magiciens de Pharaon 
furent capables d'accomplir de grands miracles. Leur pouvoir émanait de Satan. Les miracles 
n'émanent pas toujours de Dieu. 
 
La Bible déclare: «S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un 
signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: 
Allons après d'autres dieux, — des dieux que tu ne connais point, — et servons-les! tu n'écouteras 
pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à 
l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre coeur et de toute votre âme. 
Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses commandements, 
vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui» (Deut. 13:1-4). Nous 
sommes certains que, parmi vous, beaucoup ne se sentent pas concernés par cet avertissement, car 
ils n'ont aucune intention de se tourner vers d'autres dieux et de les servir. 
 
Mais réfléchissez un instant! Croyez-vous les affirmations du Christ? Croyez-vous qu'Il soit resté trois 
 jours et trois nuits dans le tombeau comme Il l'avait annoncé pour prouver Sa divinité? Si vous  
commémorez Sa mort un vendredi et Sa résurrection un dimanche, vous niez qu'Il est le Messie 
annoncé (Matth. 12:23, 38-40). N'est-ce pas un blasphème? Si vous voulez recevoir notre étude sur 
ce sujet, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera envoyée gratuitement. Pensez-vous que 
la loi est abolie? Si votre réponse est affirmative, elle s'oppose aux enseignements de Jésus (Matth. 
5:17-18) et si c'est le cas, alors vous méritez les reproches que l'apôtre Paul a adressés aux 
Corinthiens: «si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, [...] 
vous le supportez fort bien» (2 Cor. 11:4). 
 
Dieu explique comment reconnaître le bon serviteur du mauvais. Relisons ce que l'apôtre 
Jean conseille: «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» (1 Jean 4:1). 
 
Ne soyez donc pas crédule, ce n'est pas parce que quelqu'un vous cite la Bible et vous 
l’«explique», qu'automatiquement il s'agit d'un ministre de Dieu. Non seulement la parole de Dieu 
ne S'interprète pas, mais elle ne se contredit pas. Ce sont les hommes qui, au lieu de modifier leur 
enseignement pour qu'il soit conforme à la parole de Dieu, préfèrent contredire et interpréter celle -ci 
afin qu'elle corresponde à leurs croyances, à leurs doctrines. 
 
C'est ainsi que nous trouvons, dans le monde, quantité de religions chrétiennes avec des 
enseignements disparates. Au sujet du Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu (Actes 1:8), la 
pensée de Dieu (1 Cor. 2:11-12), Jésus déclara: «Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la vérité» (Jean 16:13). Pensez-vous vraiment que toute cette 



 

 

discordance parmi les églises «chrétiennes» émane de Dieu? 
 
L'apôtre Jean poursuit: «Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus- 
Christ venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu [...]» (1 
Jean 4:2-3). Lorsqu'Il vint sur terre, le Christ, qui était Dieu de toute éternité, avait abandonné Sa 
divinité, Il S'en était dépouillé complètement (Phil. 2:7). Satan essaye de faire croire que le Christ 
ne pouvait pécher parce qu'Il avait gardé Sa divinité. Dans ce cas, Il n'aurait eu aucun mérite à 
vivre sur terre sans péché. Jésus-Christ est aujourd'hui à la tête de Son Église, de ceux qui sont 
«appelés» et qui forment le corps du Christ, le petit troupeau qui vit «de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu» (Matth. 4:4), qui forme l'Église de Dieu, la seule qu'Il ait bâtie (Matth. 16:18). 
 
Éprouvez les esprits! Cherchez et vérifiez! Faites comme firent les Juifs de Bérée qui 
recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais qui examinaient les Écritures pour 
déterminer si ce qu'on leur disait était exact (Actes 17:11). Si l'on vous a séduit par des 
enseignements qui s'écartent, tant soit peu, des Écritures, réveillez-vous! Faites votre choix, mais 
faites le bon choix et suivez le conseil donné par Élie: «Élie s'approcha de tout le peuple, et dit: 
Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui; si c'est Baal, 
allez après lui! Le peuple ne lui répondit rien» (1 Rois 18:21) 
 
 
 
 

        
 
 
 


