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1Jean 4.1
Introduction

Généralités

1. La fausse monnaie existe, comme la triche issue du mensonge
• Domaine spirituel plus encore : plus une chose a de la valeur, plus imitation, copie
- Dans la Bible, avertissements sur les faux prophètes, gourous, sectes…
2. Les trois tests ou prismes pour le faux
• 1 La Bible étalon : chrétien centré sur la Parole
• 2 Le bon sens aussi :
- [ A* Dieu t'a donné une petite tête ]
• 3 Les conseils de chrétiens d'aplomb
• Parfois difficile de trier (vérité, erreur) Dieu nous secourt par un don spirituel
1Corinthiens 12.1, 4, 7-11 Un don trop souvent méconnu !
I Un charisme ou don spirituel
1. Qu'est-ce qu'un charisme ?
• Importance du baptême dans le Saint-Esprit : entrée dans le surnaturel
- Charisme, don du Saint-Esprit pas fruit (Galates 5.22)
• Trois catégories de dons spirituels (puissance, inspiration, révélation ici)
2. Discernement des esprits : définition
• Ni don naturel (perspicacité, psychologie), ni fouille-scanner de vie privée, péchés
• Révélation surnaturelle, de source divine : capacité donnée par l’Esprit saint
- Voir l'invisible de Dieu / Démasquer les puissances occultes et leurs plans / Déjouer les tromperies, mensonges
de l'homme
• Pénétrer dans 3 royaumes, y déceler l’une des trois origines d’une manifestation
- Dieu : mais comment reconnaître son action, discerner
- Satan : mais comment déjouer ses ruses ?
- Quand l’être humain veut tromper : peut-on se fier en l’homme ?
Jean 2.24
Jésus à Jérusalem
Jésus ne se ﬁait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous, 25 et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rende
témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme
• Trois types d’esprit : Esprit divin (Saint-Esprit), esprit démoniaque, esprit humain
II Les trois royaumes de l'esprit
1. Utile de discerner l'Esprit divin ?
• Pour le déroulement, la direction du culte, discerner
- Adoration, intercession, etc., même discerner le moment opportun pour prêcher
• Parfois les païens discernent l'Esprit de Dieu mieux que les chrétiens "habitués"
- Certains chrétiens s'attaquent aux Pentecôtistes, ignorant vie et dons de l'Esprit
2. L'activité démoniaque
• Equilibre, sinon erreur, Ex. : Chasser l'esprit d'endormissement ?
- Eutychus, Troas : fumée des lampes, fatigue, nuit avancée, Résurrection Ac 20
• Le Malin, Menteur (mensonge, ruse, plans) dévoilé, l'invisible percé
- Dessein d’infiltrer l'Église : ex de Pergame Apocalypse 2.12-17
- Vient avec ses fausses doctrines, faux prophètes, apôtres déguisés
2Co 11.13-15
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est
pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses

ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
- [ A* Pasteur prêchant, difficulté. Il discerne et fait prier : dissipe le cercle noir ]
• 1re erreur fréquente, classique : Attribuer à Dieu ce qui vient des démons
- [A* Berthouze, parmi les baptêmes de l'Esprit, JF parle en langues des démons]
• 2e erreur : Attribuer aux démons ce qui est de l'homme (même ce qui est de Dieu)
- [ A* A Phila, cris terribles : pas démon, mais grande souffrance exprimée ]
3. L'esprit de l'homme
• Lui aussi, rusé, trompeur : Combien de milliards de menteurs sur la planète ?
- [A* Industrie de la contrefaçon et la piraterie, impact économique majeur sur la société : représentent 5 à 9%
du commerce économique mondial !]
• Quand nous refusons le baptême : pas de nouvelle naissance ou imitation, (religiosité)
- [A* X, au début vol, mensonge. Quand est-il devenu possédé ? // Judas ]
- [A* Parfois piège grossier : à l'Accueil JH Alléluia s'enfuit avec un sac à main ]
• Discernement important
- Homme qui casse tout, fou furieux, pourtant œuvre de la chair Gal 5.19-21
- Homme calme, silencieux, vers lui : Frère ? (démon muet Luc 11.14)
III L'exercice de ce don spirituel
1. Jésus discerne le démon
• Quand démon à l'origine de maladie, infirmité : démon muet, dévoilé et chassé
Luc 11.14
• Ici bon diagnostic : la cause du mal est dévoilée, facile de combattre l'ennemi démasqué
2. Pierre dévoile les desseins humains
• Simon ex-magicien de Samarie
Actes 8.22-23
• Ananias et Saphira dévoilés, don de discernement des esprits
Actes 5.3-4
- Pierre apporta aussi la parole de connaissance et exerça le don d'opérer des miracles
3. Paul démasque l'œ uvre des ténèbres (et l’ouvrier !)
Actes 13.6-12
Un certain magicien, faux prophète... fils du diable, ennemi... du Seigneur
Conclusion

Le discernement des esprits, indispensable

• Important voir au-delà des apparences, façades, masques, démasquer l'ennemi
• Il prépare, avec le jeûne et la prière, l’exercice de l'autorité sur les démons
• Que Dieu nous accorde, parmi les dons spirituels, le discernement des esprits
Notes et références

1Jean 4.1
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.
1Corinthiens 12.1, 4, 7-11
Pour ce qui concerne les dons spirituels [ pneumatikos ], je ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance. 4 Il y a diversité de dons [ charisma ], mais le même Esprit ; 7 Or, à chacun la manifestation de
l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 8 En eﬀet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un
autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le
don des guérisons, par le même Esprit ; 10 à un autre, le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à
un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l’interprétation des
langues. 11 Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il
veut.
Jean 2.24
Jésus ne se ﬁait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 25 et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rende
témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme
2Co 11.13-15
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n’est
pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que ses
ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Luc 11.14
Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l’admiration.

Actes 8.22-23
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée, s’il est
possible ; 23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.
Actes 5.3-4
Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu
aies retenu une partie du prix du champ ? 4 S’il n’avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu’il a été
vendu, le prix n’était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n’est
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Actes 13.6-12
Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé
Bar-Jésus, 7 qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul,
et manifesta le désir d’entendre la parole de Dieu. 8 Mais Elymas, le magicien, -car c’est ce que signiﬁe son nom-,
leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. 9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du
Saint-Esprit, ﬁxa les regards sur lui, et dit : 10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, ﬁls du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? 11 Maintenant voici, la
main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l’obscurité et
les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. 12 Alors le proconsul,
voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur.
Paul Ettori
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