
Dieu a déjà donné tout ce qui est nécessaire au discernement.
Comment discerner les vrais et les faux? 
1 Jean 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. 

1 - Par le discernement des esprits
1 Corinthiens 12:10 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.
Marc 9:25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit: Esprit muet 
et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus.

2 - La confession de leur position face à Jésus.
1 Jean 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. 2 
Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair 
est de Dieu; 3  et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de 
l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.

3 - Leur amour de la parole de vérité
1 Jean 4 :5-6  eux, ils sont du monde; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le 
monde les écoute. 6  Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; 
celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est par là que nous connaissons l’esprit 
de la vérité et l’esprit de l’erreur.
 - Voici une prophétie des derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps
2 Thessaloniciens 2:9-12  L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10  et avec toutes 
les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés. 11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 
pour qu’ils croient au mensonge, 12  afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
 - Comment Dieu considère ceux qui ne demeurent pas dans sa doctrine?
2 Jean 1:9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point 
Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.

4 - L'amour qui les anime
1 Jean 4 :7-8  Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8  Celui qui n’aime pas n’a pas connu 
Dieu, car Dieu est amour.

5 - Leurs fruits 



Matthieu 7:15-19 gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 
brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16  Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17  Tout 
bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18  Un bon 
arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19  Tout 
arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20  C’est donc à leurs fruits 
que vous les reconnaîtrez -amour de l'argent, adultère, spectaculaire, mensonge

Que devons-nous faire pour affermir notre discernement? 
1 - Lire, méditer, pratiquer et demeurer dans la parole de Dieu.
2 Pierre 3:1-2 voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et 
dans l’autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, 2  afin 
que vous   vous souveniez des choses annoncées   d’avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres,

2 - Les anciens et les disciples doivent surveiller ce qui se passe dans l'église.
Tite 2 :9-3:1  ... être attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être 
capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10  Il y a, en 
effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de 
séducteurs, 11  auxquels il faut fermer la bouche  .   Ils bouleversent des familles entières, 
enseignant pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. 12  L’un d’entre eux, 
leur propre prophète, a dit: Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres 
paresseux. 13  Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi   reprends-les sévèrement  , afin   
qu’ils aient une foi saine, 14  et qu’ils ne s’attachent pas à des fables judaïques et à des 
commandements d’hommes qui se   détournent de la vérité  . 15  Tout est pur pour ceux 
qui sont purs; mais rien n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur 
intelligence et leur conscience sont souillées. 16  Ils font profession de connaître Dieu, 
mais ils le renient par leurs oeuvres, étant abominables, rebelles, et incapables 
d’aucune bonne oeuvre. 1   Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine 
doctrine.
1 Corinthiens 4:6 c’est à cause de vous, frères, que j’ai fait de ces choses une 
application à ma personne et à celle d’Apollos, afin que vous appreniez en nos 
personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de 
l’orgueil en faveur de l’un contre l’autre.
Hébreux 13:9 ne vous laissez ne pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; 
car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n’ont 
servi de rien à ceux qui s’y sont attachés.
Colossiens 2:8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie 
et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du 
monde, et non sur Christ.
Tite 4:16 veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en 
agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.


