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1 Jean 2.18-28 les marques du vrai
chrétien (4e partie)
Il y a quelques mois, j’ai été invité dans une réunion œcuménique réunissant des responsables
chrétiens sur Lyon. Un des grands responsables mondiaux de l’œcuménisme était présent et après
avoir échangé, nous nous sommes divisés en petits groupes pour parler de nos témoignages de
« conversion » ou « d’appel » au ministère.
Nous avons fait le tour, dans notre groupe nous étions une dizaine, pas mal de similitudes entre les
gens, la plupart ont grandi dans des Eglises et à un moment particulier ont eu une expérience religieuse
ou de communauté religieuse forte.
Puis mon tour est arrivé, j’ai parlé de mon arrière-plan, de la conversion de mes parents. Ensuite j’ai
décrit comment Dieu à un jeune âge m’avait convaincu de mon péché et m’avait donné l’espérance
d’être délivré de l’enfer par le sacrifice de Jésus.
A ce moment, une partie du groupe n’a pas pu se retenir et s’est mis à rire, à se moquer de moi. On
essayait d’être polis mais j’étais allé trop loin. J’avais employé dans la même phrase deux mots qu’on
n’utilise plus dans de nombreux milieux dits chrétiens. « Péché » et « enfer ». Jusque-là personne
n’avait employé ses mots caducs pour parler de leur cheminement. « Péché », « enfer » c’était pour le
Moyen-Âge. C’est périmé. Le nouvel Evangile n’a plus besoin de ces notions.
Ce qui est frappant dans les milieux chrétiens c’est que l’on utilise les mêmes mots, mais souvent cela
peut valoir dire des choses complètement différentes.
A la fin de la journée, on aurait aimé ouvrir nos bras larges et dire nous sommes tous frères et sœurs,
mais la Bible est claire : ce qui nous unit autour de Dieu c'est la vérité de l’Evangile. Jésus parle du
péché, Jésus parle de l’enfer. Ce ne sont pas des choses que j’ai inventées. C’est le message de son
Evangile, Dieu veut nous sauver de la destruction éternelle de nos offenses. Sans cette vérité, sans la
puissance de délivrance de l’Evangile, il n’y a pas de nouvelle naissance, il n’y a pas de réconciliation
avec Dieu, il n’y a pas d’espérance.
Là où c’est délicat, c’est qu’au niveau de la doctrine et de la connaissance des choses de Dieu nous
sommes tous en cheminement. Personne ne comprend parfaitement tout de la Bible. Nous avons tous
nos angles morts comme nos immaturités.
Je n’ai aucun doute que ma théologie et ma compréhension de la vérité seront éclaircies au ciel. En
même temps, il y a des vérités et des attitudes qui sont essentielles pour être un vrai chrétien.
Certaines lignes entre un vrai chrétien et une personne qui se dit chrétien sans vraiment l’être sont
floues, d’autres sont limpides.
Il y a des choses que si tu ne crois pas ou que tu ne pratiques pas, tu n’es pas un vrai chrétien. Ce n’est
pas parce qu’on se dit chrétien, que l’on a grandi dans l’Eglise que nous sommes des vrais chrétiens.
Paul mettait en garde les croyants que ce serait des Eglises que viendraient les enseignants les plus
influents contre l’Evangile, les faux docteurs. Ceux qui enseignent avec l’apparence de la piété mais
qui renient ce qui en fait la force, comme il le dit à Timothée (2 Tim 3.5). Qui ont de beaux speeches et
des idées novatrices mais qui n’ont pas connu la puissance de la transformation de l’Evangile dans leur
propre vie.
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Il y a eu des personnes se disant chrétiennes sans l’être vraiment dans l’Eglise depuis le
commencement. C’est la raison pour laquelle l’apôtre Jean, quelques années avant de mourir, écrit
aux Eglises de 3 générations pour leur expliquer ce que cela veut dire être un chrétien, pas simplement
de nom, mais de cœur.
Je vous invite à suivre la lecture de 1 Jean 2.18-28. Dans ce passage Jean nous donne 4 attitudes
indispensables du chrétien né de nouveau.
-

Il persévère en Christ
Il croit en Christ
Il espère en Christ
Il pratique la justice en Christ

18

Petits enfants, c’est la dernière heure. Vous avez appris que l’Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il
y a plusieurs antichrists; par là nous reconnaissons que c’est la dernière heure. 19Ils sont sortis du milieu
de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous.
Mais cela est arrivé afin qu’il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres.[PPT DIAPO]
20
Quant à vous, vous avez l’onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. 21Si
je vous ai écrit, ce n’est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et
qu’aucun mensonge ne provient de la vérité. 22Qui 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. 23Si 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.] [PPT DIAPO]
24
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.
25
Et voici ce qu’il nous a lui-même promis: c’est la vie éternelle.
26
Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. 27Quant à vous, l’onction que vous avez
reçue de Christ demeure en vous et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne. [PPT DIAPO]Au
contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu’elle est véridique et dépourvue
de mensonge, vous demeurerez en lui comme elle vous l’a appris.
28
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l’assurance lorsqu’il apparaîtra,
nous n’aurons pas la honte d’être loin de lui lors de son retour. 29Si vous savez qu’il est juste,
reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est [aussi] née de lui.
Dans ce passage Jean nous donne 4 attitudes essentielles du vrai chrétien. Et Jean trace une ligne
distincte dans le sable. Un chrétien se démarque parce qu’il a été consacré par Dieu, il a reçu une
onction. Jean fait un jeu de mot ici. Le terme ici pour « onction » est chrisma en grec. C’est la même
racine que Christ, « celui qui est oint » ou « messiah » (messie) en hébreux.
Un chrétien est quelqu’un qui s’est fait littéralement « christianiser » par Christ. Pas par ses parents,
pas par son Eglise, pas par une institution. Christ lui-même. Il appartient à Christ, il a reçu un signe
distinct qu’il appartient à Christ. Il a été oint, en d’autres termes il a reçu le don du Saint-Esprit. L’Esprit
de Dieu dans le cœur de l’homme, la troisième personne de la Trinité.
Jean ne parle pas directement du Saint-Esprit, mais le parallèle entre l’onction et le Saint-Esprit se
retrouve dans toute la Bible. Dans l’Ancien Testament, chaque fois qu’une personne est oint par Dieu
pour une mission, elle reçoit aussi la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette mission confiée.
Esaïe écrivait par exemple en parlant du Messie qui devait venir :
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L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi parce que l’Eternel m’a consacré par onction pour
annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, (Es 61.1)
C’est pareil dans le Nouveau Testament pour tous les croyants, comme le dit l’apôtre Paul :
21

Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c’est Dieu;
il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l’Esprit comme un gage dans notre cœur. (1 Cor
1.21-22)
22

Les chrétiens ce sont ceux qui sont oints par le Saint-Esprit, et les autres ce sont les anti-oints, les
antichrists. C’est sec comme distinction.
Un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit, cette onction, est différent. Il est conduit par le Saint-Esprit.
Même s’il a des immaturités et qu'il continue de pécher, il y a 4 attitudes en particulier qui sont
partagées de tous les vrais chrétiens.
Je vous avertis ce n’est pas du politiquement correct. Ce que nous dit l’apôtre Jean est choquant. Je
n’ai aucun doute que nombreux d’entre vous ce matin risquent d’être choqués, parce que vous allez
vous rendre compte que peut-être des gens que vous pensiez être chrétiens ne le sont pas, ou que
peut-être vous n’êtes pas chrétiens vous-mêmes.
Une fois de plus Jean n’écrit pas cela pour juger, mais pour nous guider. La pire des choses c’est de
penser toute sa vie que nous sommes chrétiens sans vraiment l’être et de réaliser qu’après notre mort
que nous ne faisons pas partie de la famille de Dieu, parce que notre cœur n’a jamais vraiment été à
lui.
De plus, moins nous comprenons ce que cela veut dire d’être un vrai chrétien, moins nous serons zélés
pour partager l’Evangile. Il y a des gens autour de nous qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas,
mais si nous avons du discernement, nous pouvons les aider à se tourner réellement vers Dieu et avoir
en lui la vie éternelle et le pardon des péchés.
Ca c’est le cœur de Jean. Son seul désir, est de partager la richesse que d’avoir une vraie relation
personnelle avec Dieu, d’être un vrai chrétien.
3

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons afin que vous aussi, vous soyez en
communion avec nous. Or, c’est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en
communion, 4et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète.
Ma prière c’est qu’après avoir écouté ce message, vous soyez remplis de courage pour parler à vos
proches qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, en sachant quoi leur dire, en partant des
Écritures.
Un vrai chrétien est conduit par le Saint-Esprit pour mettre en pratique 4 attitudes. C’est parti.
Il persévère en Christ (18-19)
La première des 4 attitudes que Jean donne du vrai chrétien est qu’il persévère en Christ. Il reste. Il
endure.
18

Petits enfants, c’est la dernière heure. Vous avez appris que l’Antichrist vient. Or, déjà maintenant,
il y a plusieurs antichrists; par là nous reconnaissons que c’est la dernière heure. 19Ils sont sortis du
3
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milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec
nous. Mais cela est arrivé afin qu’il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres.
Jean avertit ses lectures que le monde tel que nous le connaissons arrive à sa fin. C’est la dernière
heure. C’est le dernier chapitre. Jésus ne va pas revenir parmi nous pour être un guide comme il l’a fait
il y a 2000 ans. Quand il reviendra ce sera la fin. Le jugement. La fin du monde.
Nous ignorons quand va apparaître l’Antichrist. Un personnage annoncé dans la Bible plusieurs siècles
avant la venue de Jésus. Le prophète Daniel parlait déjà d’un leader international qui règnerait avec
puissance et parlerait avec arrogance (Dan 7.11)
Un homme qui offrira une fausse paix dans le monde, un leader charismatique, pouvant même faire
des miracles, qui fera une alliance avec le peuple d’Israël et règnera 3,5ans avant de briser sa parole
et se proclamer lui-même comme dieu en demandant que les nations l’adorent.
Paul l’appelle en 2 Thessaloniciens 2.4 l’homme de péché, littéralement l’homme sans loi.
Jean l’appelle Antichrist parce qu’il voudra ressembler à Christ mais son message sera totalement
opposé.
Comme Christ, il sera un grand orateur, il fera des miracles, il mènera les foules, il fera des promesses
pour le futur d’Israël et pour notre monde.
Par contre son cœur sera l’opposé de Christ. Au lieu d’être humble, il sera orgueilleux. Au lieu de parler
selon la vérité, il parlera selon le mensonge en manipulant, en séduisant, en trompant. Au lieu de parler
de la vie éternelle, il parlera surtout du présent, de la nécessité de se faire plaisir maintenant. Au lieu
d’encourager la droiture, il encouragera le péché. Au lieu d’encourager à adorer Dieu il se fera adorer
lui.
Cet homme viendra. Il ne viendra pas de manière forcée. Il sera la culmination de l’esprit de notre âge,
de cette attitude de rébellion contre Dieu.
Jean avertit les croyants que la pensée anti-Dieu sature déjà les mœurs. C’est déjà l’esprit du moment.
Il y a déjà une multitude d’antichrists.
Ce qu’il ajoute est frappant. « Ils sont sortis du milieu de nous ».
Les plus grands dangers viennent de l’intérieur de l’Eglise, parce que souvent ce sont ceux qui ont
l’apparence de la piété qui séduisent le plus. C’est la technique de Satan. Il fait la même chose dans le
jardin, Dieu n’a-t-il pas dit ? Il utilise un peu de vérité puis rajoute sa propre sauce.
Jean ici, fait du politiquement incorrect. Il appelle ceux qui sortent de l'Eglise de Christ des antichrists.
C’est fort. Jean sait qu'avec le salut on ne joue pas. C’est blanc ou noir, jamais entre les deux. Soit une
personne est à Christ, soit elle est opposée à Christ. Soit elle écoute la pensée de Dieu, soit elle écoute
la pensée du diable.
Jean montre la première distinction entre un vrai croyant et une personne qui ne l’est pas. Le faux
croyant ne persévère pas. Son âme n’est pas attachée à l’Eglise, à la mission de Christ, à l’Evangile, à
la communion fraternelle, à la Parole de Dieu, à une vie droite qui glorifie Dieu. Il n’est pas prêt à
s’engager pour ces choses, à faire des sacrifices, à tenir sur le long terme, à vivre éloigné du péché. Il
finit par sortir.
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D’ailleurs on le voit souvent. Les gens qui enseignent des hérésies sont souvent des gens
autoproclamés qui ne sont pas soumises à l’Eglise locale. Ils sont sortis. L’Eglise ce n’était pas leur truc.
Mais le vrai chrétien, ne sort pas. Il est lié à l’Eglise, celle qui est centrée sur l’Evangile. Il aime cette
Eglise, la Parole de Dieu, les autres croyants. C’est dans son ADN. C’est le fruit du Saint-Esprit.
Le vrai chrétien est celui qui persévère, malgré les épreuves.
Une des premières choses que Paul et Barnabas disent aux nouveaux croyants, c’est de les encourager
à persévérer.
On lit par exemple en Actes 13.43 :
43

Quand l’assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme
suivirent Paul et Barnabas, qui s’entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la
grâce de Dieu. (Actes 13.43)
C’est ce que Jésus disait :
11

Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. 12A cause de la
progression du mal, l’amour du plus grand nombre se refroidira, 13mais celui qui persévérera jusqu’à
la fin sera sauvé. (Mat 24.11-13)
C’est le langage que l’on retrouve aussi dans le livre de l’Apocalypse que Jean écrit un peu plus tard
que ses lettres aux mêmes Eglises :
Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie. 11Que celui qui a des oreilles écoute ce
que l’Esprit dit aux Eglises: Le vainqueur n’aura pas à souffrir de la seconde mort (Ap 2.10b-11)
Un pasteur connu disait qu’il prêchait sur la persévérance autant que l’Evangile car souvent c’est en
persévérant que les gens se convertissent vraiment. C’est face à l’épreuve que souvent nous réalisons
à quel point nous avons besoin de Dieu, que sans lui nous ne pouvons pas continuer. La persévérance
c’est ce qui prouve que notre foi est réelle, que l’Esprit de Dieu habite vraiment en nous.
Si dans votre vie spirituelle il n’y a pas de stabilité, qu’il n’y a pas d’attachement profond, pas de
persévérance dans l’épreuve, pas d’endurance dans le service, pas de désir profond de rester, je vous
invite à vous remettre en question. Peut-être vous n’avez pas l’Esprit de Dieu. Dieu souhaite
ardemment vous le donner, si vous lui demandez avec humilité en vous repentant de vos péchés.
Cette persévérance est indispensable, mais ce n’est pas non plus quelque chose que l’on doit faire de
nos propres forces. C’est un don de Dieu.
Lorsque Dieu nous donne son Esprit, ce n’est pas pour le reprendre. C’est un cadeau, un don, pas une
location. La Bible est aussi remplie de promesses qui nous dit que nous ne pouvons pas perdre notre
salut.
6

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son
terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ. (Phil 1.6)
C’est ce que Jésus enseignait aussi de manière claire :
5
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27

Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28Je leur donne la vie éternelle. Elles
ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. (Jean 10.27-28)
Jean insiste. Ces faux-croyants sont sortis parce qu’ils n’avaient pas le Saint-Esprit, la communion avec
Dieu. S’ils l’avaient eu ils seraient restés.
La vraie Eglise n’est pas parfaite. Elle ne le sera jamais sur terre. Mais la vraie Eglise sera toujours une
Eglise qui combat le péché et persévère.
La vie chrétienne n’est pas facile.
Avec mon épouse nous sommes soutenus par une grande Eglise en Californie qui a envoyé 99 familles
de missionnaires. La semaine dernière nous étions à Prague pour une conférence avec ma mission avec
tous les autres missionnaires européens. C’était chouette de voir en particulier 2 amis qui étaient dans
ma classe de prédication en fac de théologie. Dans cette petite classe pratique nous n’étions que 6
étudiants, tous à peu près du même âge, on a donc tissé des liens assez forts. L’un d’entre eux est en
Espagne et s’est tellement donné dans le ministère l’année dernière qu’il a fait un AVC. L’autre est
pasteur depuis plusieurs années d’une Eglise d’une 10e de personnes dans une ville en Italie où il n’y a
pas d’Eglise qui prêche la Bible et il fait ce qu’il peut pour faire la différence. Des 6, à ma connaissance
deux autres ne sont pas entrés dans le ministère pastoral et un dernier malheureusement a eu un
cancer des os qui l’a emporté, laissant derrière sa jeune épouse Erika et deux enfants en bas âge.
La vie est pleine d’épreuves. Il y a des gens partout dans le monde qui souffrent tellement plus que
nous. Mais partout où il y a le Saint-Esprit, il y a de la persévérance.
C’est le travail du Saint-Esprit. Il nous aide à persévérer quand nous sommes faibles, quand nous
luttons contre le péché, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes tentés. Il ne permet pas
que l’on sorte de la main bienveillante de Dieu.
Aujourd’hui, si vous luttez avec le découragement, le péché ou le doute, Dieu nous promet qu’avec
l’aide de son Esprit nous persévérerons jusqu’à la victoire. Alors ne lâchez pas. Continuez de
combattre.
Il croit en Christ (20-23)
La deuxième attitude du vrai chrétien est qu’il croit en Christ. Par l’éclairage du Saint-Esprit le vrai
chrétien sait qui Christ est. Il est le Messie, Dieu fait homme. La 2e personne de la Trinité.
20

Quant à vous, vous avez l’onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. 21Si
je vous ai écrit, ce n’est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et
qu’aucun mensonge ne provient de la vérité. 22Qui 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. 23Si 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.]
Jean indique avec simplicité le fait qu’une personne qui a reçu l’onction de Dieu, le Saint-Esprit, est
automatiquement convaincue de qui Jésus est. Il est éclairé sur la personne de Jésus. Il sait dans son
cœur que Jésus est le vrai Messie, Dieu fait homme. Qu’il est l’égal du Père.
Une chose qui m’a beaucoup frappé dans notre étude de l’Evangile de Jean, est de réaliser comment
les disciples ont eu du mal à comprendre qui Jésus était vraiment. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu
les paroles, ils ont vu sa vie parfaite, ils ont vu sa résurrection mais qui Jésus est vraiment, ils ne l’ont
compris qu’après le jour de Pentecôte lorsqu’ils ont reçu le Saint-Esprit. Même après la résurrection
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de Jésus les apôtres sont prêts à abandonner. Pierre et les disciples retournent en Galilée pour pêcher
des poissons. Ils pensent que c’est terminé. Ils n’ont pas encore compris le sens de la croix, la réalité
de qui Jésus est, sa divinité, le mystère de la Trinité.
Cela se comprend, cela fait beaucoup de choses à assimiler. Tout ceci n’est pas logique. Un homme
comme nous ne peut pas être Dieu. Une mort sur une croix, ne peut pas pardonner des péchés. Un
Dieu unique ne peut pas être trinitaire.
Le prophète Esaïe disait :
8

En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l’Eternel.
Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes
pensées bien au-dessus de vos pensées. (Es 55.8-9)
9

Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C’est pour cela que sans l’Esprit de Dieu il y a certaines
choses qui sont impossibles à croire avec conviction.
Comme le dit l’apôtre Paul :
8

Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas
crucifié le Seigneur de la gloire. 9Mais, comme il est écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment. 10Or,
c’est à nous que Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l’Esprit examine tout, même les profondeurs de
Dieu. 11En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme
qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu
(1 Cor 2.8-10)
Jean dans ce passage indique 3 indices d’une personne qui a l’Esprit de Dieu : elle a compris qui Jésus
est, son rôle de Messie, sa place dans la Trinité.
Le Saint-Esprit rend ces choses tellement claires dans le cœur du croyant que nous n’avons même plus
besoin d’instruction nous dit Jean. C’est évident. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que Jésus est Dieu,
tu sais que Jésus est le Messie, le Sauveur, venu pour sauver l’humanité de ses péchés, tu sais que
Jésus et le Père sont égaux, avec le Saint-Esprit, ils font un, un Dieu unique et trinitaire, trois personnes
mais un seul Dieu.
Ce n’est pas forcément qu’on comprend toutes les nuances de la Trinité ou de la divinité de Jésus ou
de la richesse du sens de la croix, loin de là, et c’est bien de se poser des questions et de creuser tout
cela, mais dans le cœur du croyant il y a une forte conviction, une ferme assurance que ces choses sont
vraies.
D’ailleurs c’est l’une des premières choses que les faux-docteurs vont attaquer. La divinité de Christ,
le sens de la croix, la Trinité. Il y a plein de groupes qui se disent chrétiens mais qui ne croient pas en
ces choses. Qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Qui ne croient pas que Jésus est vraiment venu pour
nous sauver. Qui ne croient pas que Jésus et le Père sont un.
Mais Jean est catégorique. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es éclairé et tu n’as même plus besoin d’être
enseigné sur ces choses. Tu sais qu’elles sont vraies. Une fois de plus il y a une marque tracée dans le
sable. Celui qui ne croit pas en Jésus n’a pas le Saint-Esprit.

7
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Une fois de plus, Jean nous dit cela pour nous encourager. Il ne veut pas que nous soyons trompés par
le mensonge. Si dans ton cœur tu ne crois pas en Christ comme Dieu et Sauveur, comme Messie qui
est mort à la croix pour tes péchés, comme Dieu égal au Père, alors demande à Dieu son Saint-Esprit.
Il veut te le donner. Il veut que tu le connaisses.
Une fois de plus ayez du discernement. Ayez des conversations profondes avec les gens. Il y a quelques
mois un de mes professeurs de fac de théologie a fait une vidéo sur YouTube disant qu’il ne croyait
plus que Jésus était Dieu. Un de mes profs. Impliqué dans l’Eglise et qui enseigne la Bible depuis plus
de 20 ans.
Il y a quelques mois un ami, qui était ancien dans son Eglise pendant 20 ans, vient de quitter son Eglise
parce qu’il ne croit plus que Jésus est Dieu.
Jean nous donne ici une explication claire. Il y a des gens qui sont dans l’Eglise mais qui n’ont pas le
Saint-Esprit, cette onction de Dieu. Peut-être qu’ils croient certaines choses parce qu’on leur a dite,
mais il n’y a pas de conviction profonde, il n’y a pas d’éclairage.
Si vous connaissez des gens qui rejettent le sens de la croix, ou la personne de Jésus-Christ ou la Trinité
et qui se disent chrétiens, avertissez-les dans l’amour. Ces gens n’ont pas le Saint-Esprit.
Il espère en Christ.
Troisièmement, le vrai chrétien conduit par l’Esprit de Dieu espère en Christ. Sa vision c’est la vie
éternelle, ce n’est pas le présent. Son espoir n’est pas dans le visible, mais en Dieu. Ce qui le motive
est plus profond que simplement les besoins et les passions du siècle présent.
24

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.
25
Et voici ce qu’il nous a lui-même promis: c’est la vie éternelle.
Le vrai chrétien demeure en Christ, il persévère, il endure, parce que ses yeux vont au-delà des soucis
ou des plaisirs passagers de notre génération.
L’esprit de l’antichrist, c’est exactement l’opposé de la foi. C’est l’Evangile de la vue. C’est la pensée
qui veut posséder maintenant, toucher maintenant, être à l’aise et confortable maintenant.
L’Esprit de Dieu nous convainc dans nos cœurs de la réalité de la vie éternelle. Cette promesse doit
demeurer en nous. Elle doit saturer nos pensées, conduire nos décisions. Nous ne vivons pas pour le
présent mais pour la vie éternelle. Ce monde va passer. Ses plaisirs vont passer. Nos possessions vont
être détruites. Nos corps vont fléchir. Notre nom sur terre sera oublié. Cela c’est la vérité. Mais la
pensée du monde, l’esprit antichrist, c’est de dire que ce qui compte avant tout c’est ce qu’on voit, les
soucis de la vie, les richesses d’aujourd’hui.
C’est malheureux mais le prédicateur évangélique le plus écouté en France, ou je devrais dire la
prédicatrice, prêche un soi-disant Evangile de la prostérité affirmant que si tu suis Dieu il va te rendre
riche, en bonne santé et heureux.
Si Dieu te donne des richesses et la santé, tant mieux, mais il ne promet pas cela à tout le monde. Ce
n’est pas du tout le message de la Bible. La Bible nous appelle à faire confiance à Dieu même si nous
sommes pauvres, même si nous ne sommes pas en bonne santé, même quand nos circonstances ne
sont pas heureuses.
8
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Paul enseignait :
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. 2Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3En effet, vous avez
connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors
vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. (Col 3.1-4)
La nouvelle identité du croyant est céleste. Ce qui le préoccupe avant tout sont les choses d’en haut.
Certaines personnes se disent chrétiennes mais tout ce qu’elles font, c’est de se soucier de leurs
problèmes terrestres, elles n’ont aucune projection vers la vie éternelle.
Nos choix sur terre affectent l’éternité. Le Saint-Esprit nous le fait comprendre au plus profond de
notre être.
Forcément une personne qui n’a pas Dieu en lui, qui n’a pas le Saint-Esprit ne pense pas en ces termes.
Sans Dieu, on se soucie surtout du présent, on suit les plaisirs du moment, les passions de la chair, la
gratification immédiate. Mais l’Esprit de Dieu qui vit dans les croyants nous fait vivre différemment.
On peut se réjouir dans les épreuves parce qu’on sait que Dieu a une récompense glorieuse qui nous
attend.
On peut continuer de vivre avec reconnaissance même quand notre compte en banque est vide, parce
qu’on sait que Dieu va prendre soin de nous et qu’au ciel nous seront comblés de tellement de
richesses que les petits milliers ou millions qu’on accumule sur terre sembleront ridicules.
On peut continuer à sourire même quand notre corps se détruit, parce qu’on sait que Dieu va nous en
donner un autre, un corps ressuscité et glorieux.
On peut maitriser nos pulsions et nos désirs parce qu’on sait que les plaisirs du ciel seront des millions
de fois plus satisfaisants que le péché.
On accepte d’être rejeté de la société et même de nos proches parce qu’on sait que même si le
message de l’Evangile est polémique, ça vaut la peine de le partager parce qu’on veut sauver des âmes
de la perdition éternelle.
Avoir le Saint-Esprit, c’est avoir cette force qui nous comble d’espérance du matin au soir, qui nous fait
rêver au-delà de ce que l’on voit, qui nous transporte au ciel.
Sans le Saint-Esprit cette perspective est impossible.
Je veux vous encourager. Si la vie éternelle ne vous intéresse pas, que ce qui vous motive, sont les
plaisirs immédiats, examinez votre cœur, parce que c’est possible que vous n’ayez pas le Saint-Esprit.
Si dans votre entourage vous voyez des gens qui vivent seulement dans le présent sans se soucier de
ce qui est éternel, parlez-leur.
Si nous voulons que notre témoignage de chrétien soit puissant dans notre génération, vivons pour ce
qui est éternel, attachons-nous aux choses d’en-haut. Montrons au monde ce que cela vaut d’espérer,
d’être libérés de la crainte, libérés des soucis de ce monde, libérés de l’amour de l’argent.
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Il met en pratique la justice
Finalement, Jean insiste que le vrai chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit met en pratique la
justice.
26

Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. 27Quant à vous, l’onction que vous avez
reçue de Christ demeure en vous et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne. Au contraire, puisque
la même onction vous enseigne sur toute chose, qu’elle est véridique et dépourvue de mensonge, vous
demeurerez en lui comme elle vous l’a appris.
28
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l’assurance lorsqu’il apparaîtra,
nous n’aurons pas la honte d’être loin de lui lors de son retour. 29Si vous savez qu’il est juste,
reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est [aussi] née de lui.
Il y a beaucoup de gens qui se disent être des hommes ou des femmes de Dieu sans l’être vraiment.
J’ai un ami à Los Angeles qui travaillait dans un magasin Appel où un jour un grand « télé-évangéliste »
est venu juste au moment où ils fermaient. Ce prédicateur s’est mis en colère en disant « ne fermez
pas encore j’ai besoin de quelque chose, ne savez-vous pas qui je suis ? » Ils l’ont reconnu mais ils ont
quand même fermé le magasin.
Oui il est connu. Il passe à la télé dans plus de 200 pays. Il reçoit plus de 100 millions de dollars en dons
chaque année. D’ailleurs il a plusieurs maisons de plus de 10 millions de dollars chacune. Il a son jet
privé. Son neveu, récemment sorti de son mouvement, raconte comment il pouvait dépenser plus de
$25000 pour une seule chambre d’hôtel pour une nuit dans son hôtel de luxe préféré à Dubaï.
Il se dit chrétien mais il vit pour le siècle présent. Son caractère n’est pas droit. Il profite des gens. Il ne
pratique pas la justice.
Cela paraît évident. Mais il a des dizaines de milliers de personnes qui le suivent.
Une personne qui a le Saint-Esprit n’agit pas comme cela. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas
pour le péché. Tu vis pour pratiquer la justice. Pour vivre dans la droiture.
Quand tu vis comme cela tu vis avec assurance. Sans honte. Tu sais que quand Christ reviendra il sera
fier de toi.
Je finis avec cela. Notre témoignage de chrétien, c’est notre manière de vivre. Si nous ne vivons pas
différemment du reste du monde, nous devons nous demander si nous avons bien le Saint-Esprit.
Quand Dieu vit en nous, notre vie est transformée.
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