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TITRE ET ARRIÈRE-PLAN 

Durant les deux premiers siècles, l'Évangile s'est répandu d'un endroit à l'autre par les évangélistes et 
les enseignants.  Habituellement, les croyants exerçaient l'hospitalité envers ces missionnaires, les 
accueillant dans leurs demeures et leur procurant des provisions au moment de leur départ.  Puisque 
des enseignants gnostiques dépendaient également de cette pratique ; 2 Jean a été écrit afin de 
vivement encourager les croyants à user de discernement dans leur soutien.   

AUTEUR ET DATE DE L’ÉCRIT  

L'auteur de cette lettre est l'apôtre Jean.  Selon la Bible NIV, Jean l'a écrite environ dans le même temps 
que 1 Jean, i.e. en 90 A.D.  L'association The Biblical Studies Foundation argumentent que 2 et 3 Jean 
ont probablement été écrits bien avant, i.e. environ 66-67 A.D.  Conséquemment, 2 Jean, 3 Jean et 
Jude ont peut-être été écrits dans la même période de temps.  Notez les similarités évidentes entre 1 
et 2 Jean; 2 Jean 5 et 1 Jean 2:7; 2 Jean 6 et 1 Jean 5:3; 2 Jean 7 et 1 Jean 4:2-3; 2 Jean 12 et 1 
Jean 1:4.  (NIV Compact Reference Bible, (c) 1989, Zondervan Corporation)

2 Jean 1:1-2  "L'ancien, à Kyria l'élue et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, - et ce n'est pas moi 
seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, 
et qui sera avec nous pour l'éternité:"   

Il est intéressant de noter que dans ses écrits, Jean ne référait pas à lui-même en tant qu'apôtre mais 
plutôt en tant qu'ancien.  Cela est possiblement dû au fait qu'il était alors âgé et qu'il avait survécu aux 
autres disciples.   

Lors de cet écrit, les autres disciples avaient probablement déjà été martyrisés.  Jean a été persécuté 
pour sa foi et fait prisonnier sur l'île de Patmos à cause de la prédication de l'Évangile.  Selon les pères 
pré Nicéens, il a même été plongé dans une marmite d'huile bouillante mais en serait sorti sans aucun 
mal.  Notez l'expansion de l'Évangile au temps où Jean a écrit sa deuxième lettre:   

www.amourdelaverite.com Plusieurs Faux Prophètes Sont Venus

1

http://www.deceptioninthechurch.com/


• Pierre avait été crucifié, la tête en bas, lors de la persécution venant de Néron.

• André était mort sur une croix, à Patré en Achaïe, une colonie grecque.

• Jacques, le plus jeune frère du Sauveur, avait été projeté du pinacle du Temple pour ensuite

être battu à mort.

• Barthélemy avait été fouetté, écorché vivant, à Albanapolis, en Arménie.

• Jacques, le fils aîné de Zébédée, s'était fait trancher la tête à Jérusalem sur l'ordre

d'Hérode.  Il a été le premier disciple martyr.

• Thomas, l'incrédule, s'était fait transpercer le corps par une lance à Coromandel, de la côte

orientale de l'Inde.

• Philippe s'était fait pendre à Héropolis, en Abyssinie.

• Thaddéus avait été transpercé par des flèches jusqu'à sa mort.

• Simon était mort sur une croix, en Perse (aujourd'hui l'Iran).

Il est fort probable que le nom de la femme à qui s'adressait la lettre était "Kyria" en grec, ce qui est 
l'équivalent de Marthe en hébreu.  Il peut également être la forme féminine de "Kurios" (Seigneur).  
Certains disent que cette lettre s'adressait au corps de Christ bien que la plupart croient qu'elle était 
écrite à une personne, du nom de Kyria.  

Jean exprime son amour pour cette dame par son amour pour Christ, et parce quiconque 
est en Christ connaît la Vérité.  La seule façon de connaître la Vérité est de naître de nouveau, pour 
ensuite permettre au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité.  Jean 16:13  "Quand le 
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir."  Toutefois, 
nous sommes enseignés à approfondir la Parole de Dieu afin que le Saint-Esprit nous instruise et 
nous amène à maturité en Christ.  Nous ne pouvons grandir en maturité dans le Seigneur en-dehors 
de la Parole écrite car c'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous corrige, nous convainc 
et nous fortifie.  Nous sommes exhortés à grandir en maturité afin de pouvoir discerner ce qui est 
bien de ce qui est mal et de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine.  Hébreux 5:13-14  "Or, 
quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice; car il est un enfant.  Mais la 
nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à 
discerner ce qui est bien et ce qui est mal."   

Éphésiens 4:14  "afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction."   

Alors Jean ne s'adressait pas seulement à Kyria mais aussi à tous ceux qui connaissaient la vérité.  Ceux 
en Christ connaissent la vérité et la vérité est en eux.  Ils sont sanctifiés, transformés de gloire en gloire 
à l'image de Christ et amenés à la maturité, au moyen de la Parole de vérité.  Jean 14:16-17  "Et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, 
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; 
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous."   

Jean 17:17  "Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."  Mais nous ne devenons pas matures 
automatiquement.  Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit et Lui permettre de nous enseigner par 
la Parole écrite.  Si nous ne demeurons pas dans la Parole, nous ne pouvons pas grandir en maturité. 
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Nous devons obéir au Seigneur.  Dans le cas contraire, nous démontrons que la vérité n'est pas en 
nous.  1 Jean 2:3  "Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu."  
2 Jean 1:3  "Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la 
part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité!"   

La grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix est pour ceux qui sont nés de nouveau dans la famille de 
Dieu, par la foi en Jésus-Christ.  2 Corinthiens 9:8  "Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 
grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre."   

Tite 3:5  "Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit."   

Jean 14:27  "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Je ne vous la donne pas comme le monde 
la donne.  Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point."   

2 Jean 1:4  "J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le 
commandement que nous avons reçu du Père."   

Une joie profonde accompagne les enfants obéissants qui marchent dans la vérité.  Colossiens 3:20  
"Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur."   

Jean 8:32  "Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira."  2 Jean 1:5  "Et maintenant, 
ce que je te demande, Kyria, - non comme te prescrivant un commandement nouveau, 
mais celui que nous avons eu dès le commencement, - c'est que nous nous aimions les uns les autres."   

2 Jean 1:6  "Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements.  C'est là le 
commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le 
commencement."   

Nous sommes commandés à marcher dans l'amour et à obéir aux commandements de Christ.  Au 
moment de cette lettre, le commandement qui suit était déjà bien connu des croyants: Jean 13:34  "Je 
vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres."  Encore une fois, je désire mentionner que nous devons 
aussi obéir à Ses commandements.  Ainsi, nous démontrons que nous L'aimons.  Sinon, nous 
prouvons le contraire.  Jean est l'un de mes auteurs préférés car il est tellement clair avec la vérité; il 
ne laisse aucune place pour le compromis.  Jean 15:15  "Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et 
que je demeure dans son amour."   

1 Jean 2:3  "Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu."  

1 Jean 3:24  "Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons 
qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné."   

1 Jean 5:3  "Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.  Et ses commandements ne sont 
pas pénibles."  Il est essentiel de s'aimer les uns les autres.  Nous démontrons notre amour pour les autres 
au moyen de la miséricorde, en disant la vérité dans l'amour, en ayant compassion et en les arrachant du 
feu s'ils sont sur une mauvaise voie.  Nous démontrons notre amour pour le Seigneur en obéissant à Ses 
commandements.  L'un de Ses commandements est de ne pas nous laisser séduire par les faux prophètes 
et les hérétiques et de nous éloigner d'eux.  Faisons une courte étude à ce sujet.   
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Nous devons éprouver les esprits.  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." 
Nous devons discerner les faux enseignants et les faux prophètes.  Ils se distinguent par 
leur façon de mélanger l'erreur avec la vérité.  2 Pierre 2:1-2  "Il y a eu parmi le peuple de faux 
prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine.  Plusieurs les suivront dans leur dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à 
cause d'eux."  L'erreur n'est jamais enseignée d'une manière évidente car elle serait alors mise en 
lumière.  Elle est plutôt vêtue de beaux habits afin de bien paraître et d'être séduisante, au point de 
passer pour la vérité.  - Irénée (traduit en français simplifié)  Matthieu 7:15  "Gardez-vous des faux 
prophètes.  Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups 
ravisseurs."  Nous devons les réprimander.  Tite 1:9-13  "mais qu'il soit attaché à la vraie parole 
telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les 
contradicteurs.  Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 
discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche.  Ils bouleversent des familles 
entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.  L'un d'entre eux, 
leur propre prophète, a dit: Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux.  Ce 
témoignage est vrai.  C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine."   

Lors d'une levée de fonds en 1999, Trinity Broadcast Network (TBN), a mentionné à ses 
auditeurs que s'ils envoyaient un don de $2,000 ils seraient libérés de leurs dettes pour l'an 
2000 et que toute leur famille serait sauvée.  Ils continuent de promettre des faussetés 
pour soutirer de l'argent et leurs tactiques sont de plus en plus audacieuses d'une année à 
l'autre.  TBN, par le truchement de la télévision, est en train de "ruiner des familles 
entières...pour un gain sordide."  Des gens tels que Benny Hinn, Kenneth Copeland et 
plusieurs autres ont été maintes fois repris pour leurs fausses doctrines et leurs fausses 
prophéties, mais ils ne veulent pas se repentir.  Ils ne rendent aucun compte.  En fait, ils 
maudissent les Chrétiens qui les réprimandent.  S'ils ne se repentent pas et n'adhèrent pas à la 
Parole de Dieu, la Bible déclare: Ésaïe 8:20  "A la loi et au témoignage!  Si l'on ne parle pas 
ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple."  Nous devons les noter.  Romains 16:17  "Je vous 
exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l'enseignement que vous avez reçu.  Éloignez-vous d'eux."  

Le terme "divisions" ici découle du mot "hairetikos" qui signifie "hérétique" ou"un 
adepte de fausses doctrines."  S'ils ne se repentent pas, nous devons les rejeter en tant 
qu'hérétiques après les avoir réprimandés à quelques reprises.  Tite 3:10   "Éloigne de toi, 
après un  premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions."  Nous ne 
devons avoir aucune communion avec leurs oeuvres mais plutôt les mettre en lumière.  Éphésiens 
5:11  "et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les."  Paul 
a mis les églises en garde concernant certains hérétiques, aussi bien que des prophètes.  Nous devons 
nommer des noms afin d'avertir les autres de façon spécifique au sujet des hérétiques, tout comme ils 
l'ont fait dans la Parole.  Des principes généraux ne suffisent pas.  Nous devons préciser qui enseigne de 
fausses doctrines et qui font de fausses prophéties.  Nous devons nous séparer d'eux.  2 Corinthiens 6:17  
"C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, 
et je vous accueillerai."  Dieu nous appelle à être un peuple saint, séparé du monde, séparé des loups et 
des boucs.  Nous devons être du pain sans levain.   

"Lorsque nous avons choisi notre voie, nous ne pouvons accompagner ceux qui marchent dans une autre.  
La protestation contre l'erreur doit accompagner la décision pour la vérité." - Charles Haddon 
Spurgeon .Nous devons nous éloigner d'eux.  2 Thessaloniciens 3:6  "Nous vous recommandons, frères, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les 
instructions que vous avez reçues de nous." 
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2 Thessaloniciens 3:14-15  "Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-
le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte.  Ne le regardez pas 
comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère."  S'ils ne tiennent pas compte des 
avertissements en tant que frère, alors nous devons nous détourner d'eux.   

2 Timothée 3:5  "ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 
ces hommes-là."   

2 Jean 1:7  "Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ 
est venu en chair.  Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist."   

L'une des marques d'un séducteur et antichrist est un individu qui renie 
l'union hypostatique.  Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme pour toute éternité depuis Son 
incarnation.  Il est le Dieu/homme éternel.  Avant Sa naissance, Il a existé de toute éternité en 
tant que Dieu en trois personnes.  Jésus-Christ possède-t-Il tous les attributs de Dieu depuis toujours 
et pour toute éternité?  Oui.   

Il les possède tous.  Jean 1 :1 ; Colossiens 1 :15 ; 2 :9 ; Hébreux 1 :3 

Il a la vie en Lui-même.  Jean 5 :26 

Il ne change pas.  Hébreux 1 :10-12 ; 13 :8 

Il est éternel.  Jean 1 :1 ; 8 :58 ; 17 :5 ; Colossiens 1 :17 ; Hébreux 1 :2 

Il est omniprésent.  Matthieu 18 :20 ; 28 :20 ; Jean 3 :13 ; Éphésiens 1 :23 ; 4 :10 Colossiens 3 :11 

Il est omniscient.  Jean 16 :30 ; 21 :17 ; cf. 2 :23-24 

Il est incompréhensible.  Matthieu 11 :25-27 

Lorsque le Père a envoyé Son Fils pour naître en tant qu'humain, Jésus-Christ a ajouté la nature humaine à 
Sa nature divine.  Pour croire au Seigneur Jésus-Christ, vous devez croire:  (1)  qu'Il est le Christ (le Messie) 
et (2) qu'Il est venu dans la chair.  Le Messie de Dieu est Dieu Lui-même.  Si vous croyez que Jésus-Christ 
était seulement un esprit, ou seulement un humain, ou un homme oint, en résumé qu'Il était moins que 
pleinement Dieu et pleinement homme, alors vous êtes un séducteur et un antichrist.  

C'est exactement ce qu'enseignent ceux du mouvement de La Parole de Foi.  (Word-Faith).  Ils enseignent 
que Jésus-Christ était seulement un homme à sa naissance et qu'Il a été oint du Saint-Esprit à Son 
baptême, comme tout autre Chrétien qui reçoit le Saint-Esprit.  C'est là le tremplin de leurs autres 
positions théologiques erronées.  Voyez-vous, si Jésus-Christ était seulement un homme oint, alors nous 
pouvons faire tous les miracles qu'Il a fait et, en réalité, être exactement comme Lui.  Kenneth Copeland a 
dit un jour qu'il aurait même pu mourir lui-même pour nos péchés.  Les enseignants de la parole de Foi 
enseignent que les hommes peuvent être comme Dieu; que les Chrétiens sont, en réalité, de petits dieux, 
de petits messies.  Nous avons des vidéos de Benny Hinn et compagnie qui enseignent ces faussetés.  
Lorsque des hommes enseignent quoi que ce soit qui dégrade la doctrine de l'union hypostatique, ils sont 
des séducteurs, ils sont antichrist, ils ont l'esprit de l'antichrist.  Laissez-moi vous donner d'autres façons 
de discerner ces gens.   
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Nous devons (1) éprouver les esprits en mettant à l'épreuve ce qu'une personne enseigne, ce 
qu'elle fait et ses doctrines.  Nous devons également (2) mettre leurs prophéties à l'épreuve en 
ce qui concerne leur précision et leur fondement biblique.  Et, nous devons (3) les mettre a l'épreuve 
pour le fruit de l'Esprit.  S'ils enseignent ou font des choses contraires aux doctrines essentielles de la 
foi, ils sont des hérétiques.  Cinq des doctrines essentielles de la foi sont les suivantes:   

Nous devons éprouver leurs prophéties.  Contrairement à l'enseignement populaire véhiculé chez 
les adeptes de la Troisième Vague, un prophète doit être exact à 100% selon Deutéronome 18:22.  Si 
un prophète ne se repent pas de sa fausse prophétie, nous devons le rejeter en tant que menteur 
et hérétique.  Selon Tite 3:10, nous devons reprendre une ou deux fois quiconque enseigne 
des faussetés ou prophétise faussement.  S'ils ne se repentent pas, nous devons les rejeter en 
tant que corps de Christ.   

Plusieurs séducteurs sont venus aux temps de Jean mais ils sont en nombre incalculable aujourd'hui.  
Nous vivons dans les temps les plus séducteurs de toute l'histoire de l'Église.  Nous avons littéralement 
des milliers d'hérétiques DANS L'ÉGLISE de nos jours et des millions de personnes qui suivent 
des faux enseignants, comme des gourous.  Vous n'avez qu'à allumer votre téléviseur au poste de 
TBN pour comprendre ce que je dis.   

2 Jean 1:8  "Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que 
vous receviez une pleine récompense."   

Vous voulez dire qu'une personne peut perdre ce qu'elle a travaillé pour en Christ?  Oui, spirituellement 
et en termes de récompenses.  Vous pouvez perdre les bonnes oeuvres faites dans le Seigneur et 
conséquemment les récompenses, en vous permettant d'être séduit par des hérétiques.  Saül a fait 
certaines bonnes oeuvres en tant que roi d'Israël mais il a tout perdu à la fin en vivant une vie de péché 
sans se repentir.  Salomon a écrit, mais à la fin de sa vie, à cause de ses 700 épouses et 300 concubines, il 
s'est laissé éloigner d'une dévotion pure à Dieu et a adoré des idoles.  Il y a plusieurs autres exemples.  
Avoir fait une bonne oeuvre au passé ne garantit pas la récompense.  Mais la perte de récompenses n'est 
pas la seule perte possible.  Il y a une perte beaucoup plus sérieuse:  1 Timothée 1:18-19  "Le 
commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton 
sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience.  
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi."   

1 Timothée 6:10  "Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments."   

Hébreux 10:39  "Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la 
foi pour sauver leur âme."  Nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi, nous pouvons nous égarer, 
nous pouvons nous retirer et nous perdre.   

Paul était confiant que Celui qui avait commencé une bonne oeuvre chez les Philippiens, pouvait la 
terminer en Jésus-Christ.  Mais la confiance de Paul devait aussi être équilibrée par le fait que nous avons 
une volonté propre et que par conséquent, nous pouvons choisir de désobéir au Seigneur, de nous égarer, 
de changer notre système de croyances, d'ignorer la conviction du Saint-Esprit, de raidir notre cou et de 
vivre dans la rébellion.   

1. La Trinité.  Dieu est un "Quoi" et trois "Qui" dont chaque "Qui" possède tous les attributs de la
déité et la personnalité.

2. La personne de Jésus-Christ.  Jésus est 100% Dieu et 100% homme.
3. La seconde venue.  Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre pour régner et juger.
4. Le salut.  Il est seulement par grâce, seulement par la foi et seulement en Christ.
5. Les Écritures.  Elles sont divines et suffisent à la vie Chrétienne.
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Alors nous devons demeurer vigilants, nous gardant de l'hérésie.  Sommes-nous des chasseurs 
d'hérésies?  Je n'aime pas cette expression car elle implique que je recherche une excuse pour rejeter 
des gens.  Je ne recherche pas ces choses mais je suis vigilant et lorsque je la vois, je la confronte et 
la rejette.  Tout Chrétien est exhorté à rejeter l'hérésie.   

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."   

Ce verset est crucial.  C'est un critère pour éprouver qui est en Christ et qui ne l'est pas.  Jean note 
deux points: (1)  Les gens "qui vont au-delà" des enseignements des apôtres et (2) ceux qui "ne 
continuent pas" dans les enseignements de Christ.   

Paul dit à l'Église de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit.  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." La raison de tout l'étalage d'orgueil que nous 
voyons sur le réseau télévisé TBN est que ces faux enseignants sont allés au-delà de ce qui est écrit.   

Le deuxième point est que nous devons "continuer", "demeurer" en Christ et dans Ses 
enseignements.  C'est important.  Il ne s'agit pas de croire un jour en Jésus pour ensuite vivre nos vies 
sur le pilote automatique.  Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ.  Hébreux 4:12-14  "Car 
la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
coeur.  Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui 
nous devons rendre compte.  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, nous demeurons fermes dans la foi que nous professons."  Nous devons tenir 
ferme, demeurer en Christ et dans les enseignements des apôtres, jusqu'à la fin.  Hébreux 3:14  "Car nous 
sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance 
que nous avions au commencement."   

2 Timothée 1:13  "Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles 
que tu as reçues de moi."   

2 Thessaloniciens 2:15  "Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez 
reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre."  
 
1 Thessaloniciens 5:21  "Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon." 

2 Jean 1:10  "Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lui dites pas: Salut!"   

2 Jean 1:11  "car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres."   

Nous en venons maintenant au coeur de cette étude et de l'avertissement de cette lettre.  Jean dit aux 
Chrétiens de faire deux choses.  (1)  De ne pas laisser entrer des hérétiques dans nos demeures (2) ni de 
les accueillir amicalement.   

Au premier siècle, l'Église était composée d'églises maisons.  Il n'y avait pas de beaux grands édifices, ni 
d'églises gigantesques, ni de réseaux télévisés ou des programmes de radio.  Lorsque Brownsville est venu 
à Guam, un de mes proches amis (un ex-pasteur d'une église Calvary Chapel qui a été expulsé par Chuck 
Smith à cause de son implication avec Brownsville) a complètement changé lorsqu'il est allé à Brownsville 
et qu'il a reçu la fausse onction.  Il est devenu une personne différente, malheureusement pas dans le bon 
sens.
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Lorsqu'il a commencé à promouvoir Brownsville, il passait son temps à venir chez moi pour 
essayer de me convaincre, pour prophétiser sur moi ou pour tenter de me faire tomber dans 
l'esprit.  Il désirait que je croie qu'il faisait la bonne chose.  Mais je me suis souvenu de ce que Jean 
avait écrit et j'ai décidé de ne plus le laisser entrer dans ma demeure.  Cette décision a été très 
difficile car il avait été mon ami pendant plusieurs années.  Nous étions dehors car je ne voulais 
pas que mes enfants soient influencés par ce qu'il disait.  Il en va de même pour l'influence venant 
par le réseau TBN.  Fermez ce poste hérétique pour de bon!  Ne les laissez pas emprisonner votre 
famille.   

C'est le même principe pour nos églises.  Nous ne devons pas permettre aux faux enseignants 
d'y enseigner ni de n’avoir aucune influence sur nous.  Cela inclus l'accès à l'estrade, les livres, 
la musique d'adoration, les programmes radiophoniques, les événements, etc.   

Mais pour moi, le plus sérieux avertissement consiste en celui que plusieurs dirigeants Chrétiens 
n'obéissent pas.  Jean nous dit que nous ne devons même pas saluer les faux enseignants et 
les faux prophètes.  La mise en pratique aujourd'hui serait de ne pas aller aux associations ministérielles 
et de manger avec les hérétiques à moins d'être capables de les réprimander.  Nous ne devons pas parler 
dans les conférences où les hérétiques sont invités.  Pourquoi?  Parce qu'ils savent que s'ils peuvent 
réussir à nous amener à les saluer amicalement, ils auront accompli deux choses: (1)  Les dirigeants ne 
seront plus enclins à dénoncer ce qu'ils font car ils sont maintenant "amis" avec eux et (2) qu'ils pourront 
utiliser l'influence d'un bon dirigeant et son intégrité à leur avantage.  C'est ce qui arrive maintenant avec 
les quelques bons prédicateurs qui restent sur TBN.   

J'ai soutenu Greg Laurie dans le passé mais il prend maintenant de l'argent levé par un Louange O Thon de 
TBN pour financer ses émissions.  Il permet à TBN de faire de la publicité pour des gens tels que Benny 
Hinn et nous voyons souvent des hérétiques aux côtés de bons enseignants tels que Laurie.   

Ceci est une désobéissance directe à ce que Jean nous dit de faire.  Nous ne devons même pas nous 
impliquer avec des hérétiques.  Nous devons prendre position de façon claire jusqu'à ce qu'ils se 
repentent et reviennent bibliques.  Cette prise de position commence avec le fait de s'éloigner d'eux afin 
de ne pas être forcés par la politesse de la société à les saluer de façon amicale.  J'ai vu de bons hommes 
donner leurs salutations chaleureuses à des hérétiques. Ceci est péché.  Nous devons même fuir 
l'apparence du mal.   

1 Thessaloniciens 5:22 "Abstenez-vous de toute espèce de mal."  2 Jean 1:12  "Quoique j'eusse beaucoup 
de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre; mais j'espère aller chez vous, et 
vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite."   

2 Jean 1:13  "Les enfants de ta soeur l'élue te saluent."   

Jean désirait parler davantage du sujet mais il désirait le faire face à face.  C'est ce que nous avons besoin 
de faire.  Nous avons besoin de discuter de ces choses avec les églises, face à face, et nous devons être 
explicites.  De nos jours, la possibilité d'être séduit est énorme et nous nous ferons prendre dans ce 
tourbillon à moins que nous apprenions comment marcher selon la Parole de Dieu.  
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