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AVANT-PROPOS
de la 1re édition (1973)

NUL DOUTE que cette traduction d’un cha-
pitre de l’excellent livre de A.W. Tozer

Man, The Dwelling Place of God, ne réponde à un
besoin précis à l’heure où l’église de Jésus-Christ,
secouée par vents et marées, s’achemine vers le
jour glorieux de Son retour.

Au cours de mes déplacements, j’ai rencontré
plus d’un chrétien, ancien ou pasteur, perplexe, en
face de nouveaux courants théologiques ou de
nouvelles révélations. C’est pour eux que nous
avons édité ce texte qui devrait être lu dans une
attitude de méditation, de réflexion et de prière.

Si la promesse de réveil donnée par le prophète
Joël [a] se prolonge jusqu’au retour du Seigneur de
gloire, il n’est pas moins vrai que cet avertissement
du Seigneur est d’une saisissante actualité ;
« Prenez garde que personne ne vous séduise. Car
plusieurs viendront en mon nom [sous mon nom]
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disant : “C’est moi qui suis le Christ” [Christos,
l’oint, le revêtu]. Et ils séduiront beaucoup de
gens. » [b] Le Maître nous met en garde contre plu-
sieurs qui prétendent être revêtus, oints du Saint-
Esprit, mettant le « je suis », le moi, l’ego en évi-
dence.

Il est d’autant plus difficile de discerner le vrai
du faux, que c’est justement pour les temps de la
fin, temps où Israël connaît l’angoisse de Jacob,
que le prophète Daniel annonce une augmentation
de la connaissance à cause du livre que beaucoup
lisent [c]. Nous constatons cela avec une vraie joie.

Que le Saint-Esprit de Dieu stimule nos cœurs
dans un nouvel élan pour suivre le Maître, mar-
chant dans la lumière de Sa face, acceptant et gar-
dant tout le conseil de Dieu, étant animés par l’es-
pérance de Son proche retour, nous purifiant
comme Lui-même est pur [d], et brillant comme des
flambeaux dans le monde, portant la Parole de vie
à ceux qui doivent entendre la bonne nouvelle du
salut en Christ. Maranatha !

J-P. BURGAT

◆ ◆ ◆
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b. Mt 24.4, 5. c. Da 12.4. d. 1 Jn 3.3.
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P.-S. Nous sommes certains que cette édition
complétée par le texte de notre regretté frère Ralph
SHALLIS, sera très profitable.

Notre frère a écrit un ouvrage exceptionnel, Le don
de parler diverses langues, dont l’un des chapitres est
publié dans cette brochure. Nous vous le recomman-
dons ; il s’agit d’un apport considérable sur toute la
question et qui fait suite aux deux ouvrages précé-
dents : Le miracle de l’Esprit et Explosion de vie.

Les ouvrages de Rick WARREN, édités à des mil-
lions d’exemplaires, sont aussi à éprouver à la lumiè-
re des Écritures. Pour une analyse du livre Une vie,
une passion, une destinée, adressez-vous au
C.R.I.E., B.P. 1422, FR-68071 MULHOUSE Cedex.

également à :

Jean-Jacques Niez
jjacqniez@yahoo.fr
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NOUS VIVONS À UNE ÉPOQUE qui met
l’âme humaine à l’épreuve.

« L’Esprit dit expressément que dans les
derniers temps, quelques-uns abandon-
neront la foi pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons
par l’hypocrisie de faux docteurs portant
la marque de la flétrissure dans leur
propre conscience. » Nous nous trouvons
en plein dans ces jours et nous ne pouvons
pas les fuir. Nous devons remporter la vic-
toire tout en vivant dans la mêlée, car c’est
là la volonté de Dieu à notre égard.

Aussi curieux que cela paraisse, le dan-
ger aujourd’hui est plus grand pour le
chrétien fervent que pour celui qui est

Comment

éprouver les esprits ?

A.W. TOZER
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tiède et satisfait de lui-même. Celui qui
recherche les choses les meilleures de
Dieu, brûle d’entendre toute personne
capable de lui offrir un moyen permettant
d’y accéder. Il soupire après quelque nou-
velle expérience, quelque aspect saillant
de la vérité, quelque action de l’Esprit qui
puisse l’élever au-dessus du niveau mor-
tel de la médiocrité religieuse qui l’entou-
re et pour cette raison, il est disposé à prê-
ter une oreille favorable à tout ce qui est
nouveau et merveilleux dans la religion,
surtout si cela est présenté par quelqu’un
doué d’une personnalité séduisante et
réputé pour sa très grande piété.

Or, notre Seigneur Jésus, ce grand
Berger des brebis, n’a pas abandonné Son
troupeau à la merci des loups. Il nous a
donné les Ecritures, le Saint-Esprit et un
don naturel d’observation. Il s’attend à ce
que nous nous appuyions constamment
sur tout cela. « Examinez toutes choses,
retenez ce qui est bon » dit Paul (1 Th
5.21). « 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 Jean 4.1).
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« Gardez-vous des faux prophètes » dit
Jésus en nous avertissant, « ils viennent à
vous en vêtements de brebis, mais au-
dedans ce sont des loups ravisseurs »
(Mt 7.15). Puis Il a ajouté le critère qui per-
mettra de les éprouver : « Vous les recon-
naîtrez à leurs fruits. »

Il est donc clair non seulement qu’il y
aura des faux prophètes dans le monde
mettant en danger nos vies chrétiennes,
mais qu’il sera aussi possible de les iden-
tifier, et de les connaître pour ce qu’ils
sont. Et bien sûr, dès lors que nous
sommes conscients de leur identité et que
nous apprenons à connaître leur ruse,
leur pouvoir de nous faire du mal dispa-
raît. « En vain jette-t-on le filet devant les
yeux de tout ce qui a des ailes ». (Pr 1.17).

Mon but est d’exposer ici une méthode
capable d’éprouver les esprits et de véri-
fier toute notion religieuse ou morale,
proposée par qui que ce soit.

Et tandis que nous traitons ce sujet,
nous devrions avoir à l’esprit que toutes
les lubies religieuses ne sont pas l’œuvre
de Satan. L’esprit humain est capable de
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beaucoup de méchanceté sans l’aide du
diable. Certaines personnes sont réelle-
ment douées pour tout embrouiller et,
en plein jour, prennent l’illusion pour la
réalité, tout en ayant la Bible ouverte
devant elles.

Pierre avait cela à l’esprit lorsqu’il écri-
vit « Notre bien-aimé frère Paul vous l’a
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été
donnée. C’est ce qu’il fait dans toutes ses
lettres, où il parle de ces choses dans les-
quelles il y a des points difficiles à com-
prendre, dont les personnes ignorantes et
mal affermies tordent le sens comme
celui des autres Ecritures, pour leur
propre ruine » (2 Pierre 3.15, 16).

Il est peu probable que les apôtres che-
vronnés de la confusion lisent ce qui est
écrit ici ou qu’ils en profitent beaucoup
s’ils le faisaient ; mais il y a beaucoup de
chrétiens sensés qui se sont égarés et qui
ont assez d’humilité pour admettre leurs
erreurs et sont prêts maintenant à revenir
vers le Pasteur et le Gardien de leur âme.
Ces derniers peuvent être détournés de
leur mauvaise voie. Mais il y a plus impor-
tant encore. Beaucoup de gens, c’est sûr,
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n’ont pas quitté le droit chemin mais dési-
reraient connaître une règle capable de
les aider à examiner toute chose et de
mettre à l’épreuve la qualité de l’expérien-
ce et de l’enseignement chrétiens, alors
qu’ils sont à leur contact jour après jour
dans leur vie active. C’est à eux précisé-
ment que je livre ce petit secret. Il m’a per-
mis d’examiner depuis de nombreuses
années mes expériences spirituelles et
mes inspirations religieuses.

En résumé, voici le test : cette nouvelle
doctrine, cette nouvelle habitude religieu-
se, ce nouvel aperçu de la vérité, cette
nouvelle expérience spirituelle, de quelle
manière ont-ils modifié mon attitude et
ma relation envers Dieu, Christ, les
Ecritures Saintes, moi-même, les autres
chrétiens, le monde et le péché ? Grâce à
cet examen en sept points, nous pourrons
vérifier tout ce qui est religieux et nous
saurons, sans l’ombre d’un doute, si cela
vient de Dieu ou non. C’est à ses fruits que
l’on reconnaît un arbre. Ainsi, face à toute
doctrine ou expérience, il me suffit de
savoir quel effet cela a sur moi. Nous sau-
rons immédiatement si cela vient d’en
haut ou d’en-bas.

- 11 -Comment éprouver les esprits ?

Jo e Co e t ép ou e 50685 / /05 0:0 age




