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Comment identifier l’Esprit de Dieu 
 

Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais mettez les esprits à l’épreuve pour savoir s’ils sont 

de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier 

l’Esprit de Dieu : tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si 

un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n’est pas de Dieu : c’est 

l’esprit de l’Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde.  

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui 

qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde ; voilà 

pourquoi ils parlent d’après le 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 ainsi que nous 

identifions l’Esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.  

 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Beaucoup de nos produits d’entretien maison sont des liquides auxquels le fabricant a mis des 

parfums et des colorants pour qu’ils soient plus agréables à l’usage. En fait, on n’a pas toujours le 

sentiment de se servir d’un poison ! En conséquence, il y a un danger, surtout pour les enfants, de 

les prendre pour des aliments. C’est pourquoi, si vous mettez un de ces produits dans une autre 

bouteille, il est très important d’indiquer par une étiquette ce qui est dedans. A cet effet, l’emballage 

d’origine porte une étiquette avec l’avertissement de garder le produit hors de portée des enfants, et 

aussi l’avertissement qu’en cas d’ingestion, il faut consulter immédiatement un médecin et lui 

montrer l’étiquette. Ceci pour qu’il puisse identifier immédiatement le produit, le danger qu’il pose 

et le traitement nécessaire.  

Le besoin de pouvoir identifier et faire la distinction entre des choses qui se ressemblent 

s’applique aussi aux enseignants dans l’Eglise. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit mais 

mettez les esprits à l’épreuve pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont 

venus dans le monde. Il y a des personnes qui croient et propagent de faux enseignements au sujet 

de Jésus. Ces faux enseignements peuvent nous faire du mal, comme boire du poison. En effet, ils 

peuvent nous emmener dans le péché et dans les croyances qui détruisent notre communion avec 

Dieu.  

Du coup, nous avons besoin d’un moyen pour identifier les prophètes afin de discerner si leur 

parole est de l’Esprit de Dieu ou d’un autre esprit. L’apôtre Jean nous donne deux épreuves simples 

pour éprouver les esprits. La première est que la personne qui reconnaît que Jésus est le Messie 

venu en homme est de Dieu. Et la deuxième est que celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui 

n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi que nous identifions l’Esprit de la vérité et l’esprit 

de l’erreur.  

Le besoin d’identifier les esprits fait partie du sujet de cette lettre : notre communion avec Dieu 

et les uns avec les autres. En effet, c’est l’Esprit qui effectue et maintien cette communion. Mais 

l’Esprit ne se voit pas de nos yeux. Nous n’avons pas d’auréole autour de notre tête qui indique la 

présence du Saint-Esprit !  

Nous connaissons tous des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui, néanmoins, sont très gentils. 

Ils sont d’honnêtes citoyens ; ils font du bien aux autres par amour, par compassion et par un 

sentiment de justice. Par exemple, combien de personnes de toute religion —ou d’aucune — sont 

parties au Népal pour des œuvres de secours suite au tremblement de terre, ou y contribuent 
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financièrement ? Puisqu’ils font du bien et sont bien, selon une mesure humanitaire, devrions-nous 

supposer que l’Esprit de Dieu est en eux et leur faire confiance en toute chose, notamment au sujet 

du salut ?  

Non ! Car ils peuvent ne pas être comme ils semblent. Jean dit, « Nous reconnaissons que 

[Dieu] demeure en nous à l’Esprit qu’il nous a donné. » 1Jn 3.24. Alors, pour identifier l’Esprit de 

Dieu, Jean nous indique ces deux tests.  

En voici le premier : Voici comment identifier l’Esprit de Dieu : tout esprit qui reconnaît que 

Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le 

Messie venu en homme, il n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de l’Antichrist. Vous avez appris sa 

venue, et maintenant déjà il est dans le monde.   

A travers l’histoire de l’Eglise, il y a eu deux grandes controverses sur la nature de Jésus-Christ. 

L’une dispute son humanité. Certaines ont cru — ou croient toujours — que l’esprit que l’on 

appelle « Christ » ne s’est vraiment pas fait homme. Selon ce point de vue, Jésus n’était pas divin. 

Le « Christ » l’aurait possédé pendant un certain temps et puis l’aurait quitté à ou juste avant la 

crucifixion. Ou peut-être Jésus n’était qu’une apparition comme lorsqu’un ange apparait en forme 

humaine. Une croyance de cette nature semble être à l’arrière-plan de la lettre de Jean. Certains 

niaient que Dieu avait vraiment pris la nature humaine et s’était fait homme.  

Un exemple de cette croyance aujourd’hui est l’Islam. L’Islam rejette nettement la divinité de 

Jésus bien qu’il enseigne que Jésus était un messager de Dieu, un prophète, et le fils de Marie. 

L’Islam enseigne que Jésus n’a pas été crucifié, que ce fut un faux-semblant. Selon certains ce serait 

Judas qui fut crucifié à la place de Jésus, Dieu ayant transformé son apparence pour qu’il ressemble 

à Jésus. Si cela était vrai, alors Jésus ne serait pas mort en sacrifice pour nous, et nous aurions 

toujours à payer nos péchés.  

L’autre controverse qui a perturbé l’Eglise aux premiers siècles était l’idée contraire, que Jésus-

Christ n’a été qu’humain, comme nous tous. Il a peut-être été un homme très illuminé et un grand 

prophète. Certains pensent qu’il était un magicien ou que sais-je encore. Leur point de vue, c’est 

qu’il n’était pas Dieu, pas divin. Ce point de vue se fait voir toujours, par exemple, lorsqu’on renie 

la naissance virginale de Jésus. Une personne qui rejette que Jésus-Christ « a été conçu du Saint-

Esprit et est né de la vierge Marie » ne peut pas reconnaître que Jésus est littéralement le Fils de 

Dieu ni que le Christ est venu en homme. Le Jésus qui serait né de Joseph et de Marie ne pourrait 

pas être la deuxième personne de la Trinité. Et un simple charpentier ne peux pas nous sauver du 

jugement de Dieu.  

Cependant, le Saint-Esprit, par la parole des prophètes et des apôtres, enseigne bien que Jésus 

est à la fois humain et divin. Ces deux natures ont été unies dans la personne de Jésus-Christ. Le 

Fils de Dieu s’est fait homme. Du coup, par l’influence du Saint-Esprit, nous confessons que Jésus 

est le Messie venu en homme, que l’éternelle parole de Dieu s’est faite homme et a vécu parmi 

nous. Ce n’est pas une confession post-moderne, une vérité subjective, vrai pour moi parce que je 

veux le croire. Nous confessons que Jésus est le Messie venu en homme en tant que vérité 

objective, littérale, et absolue ! C’est pourquoi l’Eglise a produit le symbole Apostolique, puis le 

symbole de Nicée et enfin celui d’Athanase, une suite de confessions de plus en plus précises pour 

reconnaître sans équivoque les deux natures du Seigneur Jésus-Christ.  

Jean dit que c’est en fonction de l’esprit qui est en l’homme qu’il reconnaît ou nie que Jésus est 

le Messie venu en homme. Cela est tout à fait conforme à ce que Paul a écrit aux Corinthiens : 

« Personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit : « Jésus est maudit ! » Et personne ne peut dire : « 

Jésus est le Seigneur ! » si ce n’est par le Saint-Esprit. » 1Co 12.3. Alors, nous pouvons savoir que 
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quiconque confesse que Jésus est le Messie venu en homme a le Saint-Esprit. En revanche, 

quiconque le nie parle d’un autre esprit. Et le seul autre genre d’esprit est le diable et ses anges. 

C’est pourquoi Jean précise que si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en 

homme, il n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de l’Antichrist.  

Au deuxième chapitre de cette lettre, Jean écrit : « Qui est menteur ? N’est-ce pas celui qui nie 

que Jésus est le Messie ? Tel est l’Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu’un nie le Fils, 

il n’a pas non plus le Père ; celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre 

part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu 

depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici 

ce qu’il nous a lui-même promis : c’est la vie éternelle. » 1Jn 2.22-25.  

Notons bien ce qui résulte de la bonne confession au sujet de Jésus-Christ : la communion avec 

Dieu et la vie éternelle ! Uniquement parce que Dieu s’est fait homme dans la personne de Jésus-

Christ avons-nous une part en Dieu et l’espérance de la résurrection !  

Ce n’est pas donc d’un esprit de parti que Jean insiste sur tout cela. Beaucoup de monde veut 

croire que tous les chemins mènent au ciel. Que l’on soit bouddhiste, musulman, hindou, taoïste, 

athée ou chrétien — l’essentiel est d’être sincère dans ses convictions. Mais l’on peut être sincère 

tout en ayant tort ! C’est pourquoi la Bible est claire et nette au sujet du salut. Jésus dit : « C’est moi 

qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi. » Jn 14.6. L’apôtre 

Pierre affirme cette déclaration : « Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Ac 4.12. Aussi 

l’apôtre Paul : « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes : un homme, Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. » 1Ti 2.5-6.  

Alors, le premier test de l’Esprit de Dieu et donc d’un vrai prophète, enseignant, pasteur ou 

autre croyant dans l’Eglise, c’est que la personne reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme.  

Or, il serait très commode si le seul souci de l’Eglise était la reconnaissance de l’incarnation du 

Christ. C’est le point de départ, mais il y a d’autres fausses doctrines dans l’Eglise. C’est pourquoi 

Jean ajoute une deuxième épreuve des esprits : « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous 

avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 

dans le monde. Eux, ils sont du monde ; voilà pourquoi ils parlent d’après le 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 ainsi que nous identifions l’Esprit de la vérité et l’esprit de 

l’erreur. »   

Jésus a choisi et formé 12 hommes comme ses apôtres. Matthias a remplacé Judas, et puis Jésus 

a appelé l’apôtre Paul. A ces hommes, Jésus a donné une autorité particulière et des dons du Saint-

Esprit. Ces apôtres parlaient pour le Christ et accomplissaient des signes pour confirmer leur 

autorité. En conséquence, toute personne qui a l’Esprit de Christ, par ce même Esprit, reconnaîtra la 

vérité de la doctrine des apôtres et s’y conformera. L’Esprit-Saint ne peut pas se contredire. Du 

coup ce n’est pas possible pour une personne avec l’Esprit de Dieu de rejeter ou changer la parole 

des apôtres de Jésus-Christ. Quiconque fait cela est un prétendu prophète.  

Vous vous souvenez de la parole de Jésus sur ses brebis. Les brebis connaissent la voix de leur 

berger et ne suivront pas un autre. Jésus est notre bon berger. Nous connaissons sa voix et le 

suivons parce qu’il a mis son Esprit en nous. Les prétendus prophètes et autres esprits ont une autre 

voix. Les brebis de Jésus ne les connaissent pas, ne les écoutent pas, ne les suivent pas. Par contre, 

nous les mettons à l’épreuve comme l’ont fait les gens de Bérée des paroles de Paul et de Silas : « 



1 Jean 4.1-6 5e dimanche de Pâques 03 mai 2015 

Page 4 

Ils accueillirent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 

Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact. » Ac 17.11.  

Cette épreuve est très simple. Le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu, car, en ce qui 

concerne la foi et la pratique chrétienne, la seule parole de Dieu, la parole apostolique, est source et 

norme. Etant conduits par le Saint-Esprit, nous écoutons et obéissons à toute la parole de Dieu. 

Mais ceux qui sont conduits par l’esprit de l’Antichrist, ne comprennent pas et n’obéissent pas à 

l’Evangile de Jésus-Christ. Mais attention : ils peuvent piquer quelques mots de la Bible pour 

soutenir leur doctrine et pour tromper les élus de Dieu. Normalement, nous ne voulons pas que l’on 

nous trompe ni nous conduise dans l’erreur. C’est pourquoi Jean insiste que celui qui connaît Dieu 

nous écoute, celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. C’est ainsi que nous identifions l’Esprit 

de la vérité et l’esprit de l’erreur.  

Tout cela peut sembler un peu négatif, mais l’objectif de Jean est très positif. Vous, petits 

enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en 

vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui avons-nous vaincu ? Les prétendus 

prophètes et les faux esprits qui nous priveraient du salut. Ils ne nous ont pas trompés parce que 

nous avons l’Esprit et la parole de Christ. Nous avons reçu l’Esprit Saint à notre baptême et 

connaissons donc la voix de notre berger. Par cet Esprit, nous reconnaissons que Jésus est le Messie 

venu en homme, et nous écoutons ces apôtres. Nous sommes donc en communion avec Dieu et les 

uns avec les autres, et nous avons la certitude de la résurrection et de la vie éternelle ! C’est la 

bonne nouvelle de Jésus-Christ !  

Je donne le dernier mot à l’apôtre Jean, ce qui est aussi le dernier mot de cette lettre. « Nous 

savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l’intelligence pour connaître le vrai Dieu ; et 

nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le vrai 

Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles ! » 1Jn 5.20-21.  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos 

pensées en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 


