


Retour Du Dernier Cours
 Mon Identité en Christ

 JE N’AI PAS REÇU UN ESPRIT DE CRAINTE MAIS DE 
FORCE, D’AMOUR ET DE SAGESSE. 

 « Car ce n’est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donné; au contraire Son Esprit 
nous remplit de force, d’amour et de sagesse. » 
II Tim. 1 :7

 JE PEUX TROUVER GRÂCE ET MISÉRICORDE EN 
TEMPS DE BESOIN

 « Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins. » He.4 :16



CETTE SEMAINE

Mon identité en Christ

 Je suis né de Dieu et le malin ne peut 
pas me toucher



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 1Jn 5:18 Nous savons que quiconque est 
né de Dieu ne pèche pas; mais Celui qui 
est engendré de Dieu le garde, et le 
Malin ne le touche pas.

 Ce verset comporte trois aspects. Afin 
de bien les comprendre, il faut les 
mettre en contexte.

 Contexte, contexte, contexte



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Jean commence le verset en disant: « Nous savons que 
quiconque est né de Dieu ne pèche pas », comment 
devons-nous comprendre cela?

 Nous pouvons également lire: 1Jean3:6,9 et 1Jean1:9-2:2

 Ici, il est évident que Jean ne parle pas qu’un chrétien ne 
pèche pas. 

 Nous pouvons voir la réponse dans l’explication de la 
phrase elle-même. 
 De quoi Jean parle-t-il: de la nature du chrétien, sa position, 

son identité. Il nous dit qu’un vrai enfant de Dieu ne vit pas 
dans le péché, il n’a pas une habitude, un style de vie qui 
démontre que le péché fleurit en lui.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Au chapitre 3 verset 6: le verbe utilisé est un présent 
continu, Jean veut montré que le chrétien peut 
occasionnellement faire des péchés. Pour cela le 
chapitre 1 explique bien ce qu’il doit faire, se 
repentir.

 Lorsque l’on regarde de plus près l’expression « est 
né de Dieu » dans le grec, le verbe est conjugué dans 
un temps continu. Il suggère une relation débutée 
dans le passé et qui continue à changer dans le futur. 
On peut donc conclure que Jean nous dit qu’un 
changement de conduite devrait découler de la 
nouvelle naissance.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Jean continue en disant : « mais Celui qui est 
engendré de Dieu le garde ». Sommes-nous vraiment 
libres de dire non au tentateur?

 Nous pouvons voir que Jean a bien compris notre 
cœur, il sait que nous ne pouvons résister seul. Nous 
avons besoin de la protection de Dieu. 

 Jean 17:15 je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 
de les garder du Malin.

 La puissance vient de Dieu, c’est lui qui nous protège 
des attaques de Satan, nous ne pouvons pas seul.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Jean termine le verset en disant: « et le Malin ne le touche 
pas ». Dans quel sens?
 Pour comprendre cette phrase, nous pouvons regarder trois 

autres passages: Matt 6:13 ; Jean 20:17 ; Jean 6:39

 Donc qui est le malin: nous voyons par le masculin et le 
personnel que nous Jean parle directement de Satan

 Avec le passage de Jean 20:17, nous comprenons que 
« toucher » prend le sens de quelque chose de permanent. 
Satan n’a pas le pouvoir s’accrocher a moi, cela ne veut pas 
dire qu’il ne peut venir m’attaquer

 Jean 6:39 nous réconforte en ce sens, précis nous les enfants 
de Dieu sommes sous la protection particulaire de Christ 
avec la puissance complète de Dieu

 Autres passages d’appuis: 1Jean 2:13,14 ; Jacques 4:7 ;
Apo. 12:11



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Pour continuer cette étude, je dois dire que nous ne suivrons 
pas la pensée de l’auteur du livre que nous avons suivi 
jusqu’à date. Le reste de son chapitre tourne autour du fait 
qu’il prend la fin du verset comme une autorité sur le malin.

 Bibliquement nous ne croyons pas être en position de faire 
des exorcismes, ni de commander quoique ce soit à Satan à 
haute voix haute.

 Plutôt nous prenons position afin de laisser Dieu combattre 
notre ennemi. 

 Nous croyons que le don d’expulsion des démons n’est pas 
pour nous aujourd’hui

 Ce don avait été donné à Christ et a ces apôtres(ainsi que 
quelques autres dans leurs entourages) comme preuve de 
l’évangile



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Comment comprenons-nous les dons apostoliques donnés par 
le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament: miracles, signes et 
prodiges? 

 Il y a trois positions parmi les évangéliques en réponse à ces 
questions : le continuisme, le cessationisme et le 
confirmationisme.  

 C’est la dernière position qui paraît la plus conforme aux 
Écritures et la réalité.  Cependant, nous sommes d’accord qu’il 
s’agit ici de doctrine secondaire par rapport à la radicale 
importance de la doctrine primaire du salut par grâce, par la foi 
seule en Jésus Christ. 

 Mais le choix de position a des conséquences pratiques assez 
importantes.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Le continuisme propose que TOUS les dons manifestés dans les Églises de 
l’époque du NT soient disponibles et devraient être recherchés et pratiquer de 
nos jours.  Les continuistes citent Hébreux 13:8 « Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui, et éternellement » pour affirmer qu’il n’y aucune raison d’exclure 
les dons apostoliques dans les époques qui ont suivi la Pentecôte. Le degré 
d’importance que les Églises Pentecôtistes et charismatiques mettent sur cette 
doctrine peut varier.  Voici l’article 11 Puissance du Saint-Esprit dans 
l’affirmation de foi des Églises Sovereign Grace : « Tous les dons du Saint-Esprit 
à l’œuvre dans l’église du premier siècle sont disponibles aujourd’hui, sont 
vitaux pour la mission de l’église et doivent être vivement désirés et mis en 
pratique. »

 Le cessationisme déclare que tous les dons spectaculaires manifestés par les 
apôtres et certains autres chrétiens dans la période néotestamentaire ont 
cessé lorsque les apôtres sont morts.  Certains cessationistes admettent qu’il 
pourrait y avoir une réémergence des dons, signes et miracles dans la période 
de la fin (tribulation ou millénium).  Les cessationistes pléniers affirment que 
les dons charismatiques, incluant le parler en langues, les dons, signes et 
miracles ne se reproduisent plus du tout dans les temps subséquents au NT. 
Beaucoup de cessationistes s’appuient sur I Corinthiens 13.8-11 où Paul déclare 
que les prophéties et les langues cesseront.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 

me toucher

 Le confirmationisme est un sous-groupe du cessationisme qui désire 
s’appuyer plus précisément sur le NT. Il propose aussi que les dons 
apostoliques aient cessé avec la période apostolique, mais que Dieu 
manifeste encore sa puissance miraculeuse par des manifestations 
autrement qu’à travers des hommes spécialement doués.  Dieu peut 
produire un miracle suite à des prières individuelles ou en communauté, 
mais il n’y a plus à rechercher les mêmes dons de la période apostolique. 
Les dons signes de l’Esprit ont été donnés à des hommes spécialement 
sélectionnés (les apôtres) et à certains autres chrétiens dans la période 
charnière entre l’ancienne et la nouvelle alliance.  Le confirmationisme
s’appuie sur la série des cinq versets ci-dessous pour répondre à la 
question fondamentale : « Quel but est-ce que le NT donne aux miracles, 
signes et prodiges? » Ce but est clair et précis : les dons qui avaient été 
donnés aux apôtres à cette époque avaient comme objectif de confirmer 
et authentifier la parole apostolique pour la publication de la nouvelle 
alliance.  Dieu a doué son Fils et ses apôtres de puissance pour faire des 
signes, prodiges et miracles afin que le message du Nouveau Testament 
soit proclamé et inscripturé.  Une fois ce nouveau texte canonique reçu et 
établi comme faisant partie de l’Écriture au même titre que l’AT, ce n’était 
plus nécessaire d’avoir les mêmes dons spectaculaires.  



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Marc 16:20 ; Actes 14:3 ; 2Cor 12:12 ; Héb. 2:3-4 ; Actes 4:29-32

 Basés entre autres sur ces passages, nous croyons que les dons 
spectaculaires incluant l’expulsion des démons étaient donnés aux 
apôtres pour un temps et une raison particulière: Confirmer la 
parole des apôtres.

 Voir aussi Luc 7.21-23 où Jésus se sert de miracles pour CONFIRMER son identité et sa 
parole, et Actes 2.22 où Pierre utilise le confirmationisme pour la messianité de Christ.

 Dans le Nouveau Testament, quelles sont la fréquence et la 
tendance des dons spectaculaires?
 Lorsque l’on étudie l’ensemble du Nouveau Testament, nous voyons 

une décroissance des dons spectaculaires. Ceux-ci étaient effectués 
particulièrement par ceux qui avaient vu et entendu Jésus. La 
transition vers la prière d’intercession individuelle et en église 
s’accroît énormément. L’église grandit et la transition des apôtres se 
fait vers les conseils d’anciens.



Je suis né de Dieu et le malin ne peut pas 
me toucher

 Mais Dieu fait-il encore des miracles aujourd’hui?

 Lisons trois passages: Jean 15:7 ; Jacques 5:14-15 ; 
1Jean 5:14-15

 Dieu fait encore des miracles aujourd’hui. Dieu n’est 
pas moins puissant que lors du début de l’église.

 Ces passages nous montrent encore une fois que Dieu 
veut que nous lui demandions, dans sa volonté, par la 
prière, ce dont nous avons besoin.

 Il nous promet sa bénédiction a travers sont plan divin 
pour notre vie


