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1Jean 1
v.1-2 ~ Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole
de vie, - car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et
nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée…
L'apôtre vieillissant Jean tenait à démontrer ses lettres de créance en tant que témoin de la vie
et des enseignements, sans parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Il insiste sur le fait
qu'il a vraiment connu Jésus, l'a vu, a vécu avec lui pendant plus de trois ans nuit et jour,
peut-être lui a serré la main et on pouvait donc compter sur lui pour transmettre les
enseignements de Jésus à ces convertis.
Jean se réfère à la «parole de vie» par laquelle il entend sûrement Jésus, la «parole faite
chair».
Jean 1 v.14 ~ la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père.
v.3-4 ~ ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite.
Ce qu'il leur écrit maintenant, c'est pour qu'ils puissent avoir une communion avec lui et il
leur rappelle que cette même communauté est plus large que lui et eux-mêmes - parce que
cela signifie qu'ils sont tous dans la famille de Dieu. Le Tout-Puissant est leur Père, le chef de
famille et Jésus est leur frère aîné.
Cette relation doit leur apporter autant de joie qu'à lui-même. Peut-être que ces lecteurs ont
été personnellement baptisés par Jean parce qu'il les appelle ses «petits enfants» (1Jean 2 v.1).
Mais il craint qu'ils ne retombent dans le judaïsme ou dans les voies du monde.
Jean 15 v.11 ~ Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite (paroles du Seigneur).
v.5 ~ La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu
est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Jean 9 v.5 ~ Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Parce que Jésus était la représentation parfaite de son Père céleste (2Corinthiens 4 v.4b +
Hébreux 1 v.2-3), qui est lumière, alors il pouvait à juste titre prétendre lui-même être la
lumière du monde. Surtout pour ses convertis (et en fait pour tous ceux qui prétendent être
chrétiens), eux aussi, en tant que représentants de Jésus dans le monde, sont la lumière du
monde! (Matthieu 5v.14 ~ Vous êtes la lumière du monde.)
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La seule façon pour nous, les disciples de Jésus, de devenir la lumière de ce monde, c'est
d'avoir l'esprit du Christ:
Philippiens 2 v.5 ~ Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ.
Romains 8 v.8-9 ~ Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
v.7 ~ Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout
péché.
Veuillez noter le temps du verbe: il est au présent signifiant que l'action décrite se déroulait
pendant que Jean écrivait et continuerait à se poursuivre. Ainsi le sang de Jésus, Fils de Dieu,
est en train de nous purifier en ce moment.
Les péchés passés, repentis, sont déjà pardonnés et conduisent au baptême. Mais c’est le fait
qu'en dépit de nos meilleures intentions, nous péchons toujours et ce sont ces péchés actuels
que le sang de Jésus continue d'expier.
v.8-10 ~ Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et
la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.

Les vrais croyants ne peuvent pas prétendre qu'ils ne pèchent plus après le baptême. L'apôtre
Paul a été très clair sur ce point:
Romains 7 v.15-23 ~ je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce
que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne.
Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est
bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le
pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite
en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la
loi du péché, qui est dans mes membres.

Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'espoir pour nous aux yeux de Dieu? Certainement pas!
Romains 7 v.24-25 ~ Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?...
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!
v.10 ~ Si nous disons que nous n'avons pas péché … v.6 ~ nous mentons, et nous ne
pratiquons pas la vérité.
Jean 14 v.6 ~ Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi.
v.10 ~ Si nous disons que nous n'avons pas péché …v.8 ~ nous nous séduisons nous-mêmes,
et la vérité n'est point en nous.
v.10 ~ Si nous disons que nous n'avons pas péché … nous le faisons menteur, et sa parole
n'est point en nous.
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Penser que nous n'avons pas commis de péché est la preuve que nous ne vivons pas en Christ
qui est la vérité.
v.9 ~ Si nous confessons nos péchés … il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.
Ne serait-il pas une bonne pratique d'énumérer les péchés individuels commis - même à voix
basse, dans la prière à Dieu, pour demander sincèrement pardon?

1Jean 2
v.1-4 ~ Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. Il est lui-même
une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux
du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons
connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur,
et la vérité n'est point en lui.
Jean considère ces convertis comme ses enfants, spirituellement. Il copie ici l'exemple de
Jésus:
Matthieu 11 v.25 ~ En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: «Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que
tu les as révélées aux enfants.»
Matthieu 18 v.2-3 ~ Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: «Je
vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.»
Jean 13 v.33 ~ (Jésus a dit à ses disciples) : «Mes petits enfants, je suis pour peu de temps
encore avec vous.»
Jean 21 v.1 + v.5 ~ Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de
Tibériade. … Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger?» Ils lui répondirent: «Non.»
Romains 8 v.16 ~ L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu.
L'apôtre Paul a fait de même:
Galates 4 v.19 ~ Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous…

Dans ses lettres, Jean utilise cette façon de s'adresser à ses convertis à plusieurs reprises:
1Jean 2 v.1
1Jean 2 v.18
1Jean 2 v.28
1Jean 3 v.7
1Jean 3 v.18
1Jean 4 v.4
1Jean 5 v.21
3Jean v.4
Cela renforce certainement le fait que nous sommes, en tant que croyants, baptisés en Jésus,
frères et sœurs les uns des autres puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Une personne
qui conduit une autre au Christ peut à juste titre considérer ce converti comme son enfant
spirituel.
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Jean déclare qu'il écrit à ses convertis afin qu'ils ne pèchent pas. Mais nous lisons dans le
chapitre précédent qu'il a bien compris que les croyants pèchent encore, à cause de leur
nature humaine.
Il est possible de garder les commandements de Jésus même si nous péchons encore. En
essayant de garder ces commandements, nous montrons que nous avons appris à connaître
Jésus.
La différence maintenant est que lorsque nous échouons spirituellement, nous pouvons nous
repentir, demander pardon et nous pouvons être absolument sûrs d'avoir un avocat auprès du
Père, c'est Jésus parce qu'il est la propitiation non seulement pour nos péchés mais aussi pour
les péchés du monde entier si la population du monde choisit de se repentir.
Si les croyants prétendent être chrétiens mais que l'objectif principal de leur vie n'est pas
d’obéir aux commandements de Jésus, alors ils sont décrits comme des menteurs et la vérité
(Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité, et la vie) n'est pas en eux .
v.5-6 ~ Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par
là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi
comme il a marché lui-même.
Même en essayant de rester fidèles aux paroles de Jésus, nous échouons; mais l'amour de
Dieu est parfait parce que ces péchés, une fois que nous nous repentons, sont pardonnés à
cause de l'œuvre de Jésus. Il est logique que si nous sommes «en Christ», nous devrions
«marcher» de la même manière que lui.

Les gens déclarent parfois qu'ils aimeraient embrasser la foi chrétienne et être baptisés en
Christ, mais qu'ils sont sujets à des péchés répétés qui, selon eux, les empêchent de faire ce
pas.
Romains 7 v.19-24 ~ Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite
en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la
loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de
cette mort?...
Romains 7 v.25 ~ Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!
Beaucoup de gens ont tendance à pécher selon un modèle répété, tout comme l'apôtre Paul.
Et le même Sauveur, Jésus, possédera le pouvoir de faire pardonner ces échecs comme il l'a
fait pour Paul.
Dieu n'aime pas une personne à condition qu'elle soit toujours «bonne». Tout comme les
parents humains aiment leurs enfants parfois méchants, notre divin Père nous aime aussi.
v.7-11 ~ Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un
commandement ancien que vous avez eu dès le commencement; ce commandement ancien,
c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je
vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière
véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore
dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de
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chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
David a essayé de suivre le bon chemin spirituel en suivant la parole de Dieu - et pourtant il
admet qu'il s'éloigne parfois de ce chemin divin.
Psaume 119 v.105 ~ Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier.
Psaume 119 v.176 ~ Je suis errant comme une brebis perdue.
Jean 8 v.12 ~ Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Jean 1 v.14 ~ Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu
du Père.
Jésus est à la fois cette lumière et cette parole de Dieu fait chair.
Dieu aime tous ceux qui sont prêts à faire confiance à Jésus pour s'occuper de leurs péchés en
apportant le pardon. Dieu et Jésus sont tous deux très actifs dans la vie des enfants de Dieu.
Dieu a une vision très positive d'eux malgré leurs échecs.
Par exemple, les récits inspirés de la vie des rois de Juda: ils commencent généralement par
un résumé en termes aussi positifs que possible. Mais alors que nous lisons les détails de leur
vie, nous voyons qu'ils étaient très loin d'être parfaits.
2Chroniques 15 v.17 ~ …le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie.
2Chroniques 16 v.12 ~ La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds malades au
point d'éprouver de grandes souffrances; même pendant sa maladie, il ne chercha pas
l'Éternel, mais il consulta les médecins.
À la fin de sa vie, le roi Asa de Juda avait des pieds très douloureusement malades; mais il
n'a pas approché Dieu pour la guérison, se fondant plutôt sur ce qui étaient probablement des
«sorciers» égyptiens.
Pourtant, Dieu a inspiré un résumé très positif de sa vie à écrire.
Ézéchiel 18 v.24 ~ Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes
les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à
l'iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.
Mais Dieu sonde le cœur, les profondeurs mêmes de l'esprit d'une personne: s'il lui arrive de
faire une erreur à la fin de sa vie, comme l'a fait Asa, alors que leur intention habituelle était
de servir et d'obéir à Dieu, alors Dieu adopte une vision très positive de leur vie comme Il l'a
fait avec Asa. De même, nous devons faire attention de ne pas condamner les autres croyants
- après tout, nous ne possédons ni la sagesse ni l'acuité de Dieu pour connaître exactement
leur situation.
Comment jugerions-nous les personnages suivants de la Bible, jugerions-nous que ces trois
hommes seront accueillis dans le Royaume de Dieu?
① Juges 16 v.28 ~ Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit: «Seigneur Éternel! souviens-toi
de moi, je te prie; ô Dieu! donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je
tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux!»
Il voulait se venger personnellement des Philistins pour l'avoir aveuglé. Pourtant, c'est avec
ces mêmes yeux qu'il a convoité les femmes philistines à son mal.
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② Genèse 48 v.22 ~ Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des
Amoréens avec mon épée et avec mon arc.
Psaume 44 v.7 (6) ~ ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui
me sauvera.
③ 1Rois 2 v.8-9 ~ (David sur son lit de mort a dit à son fils Solomon): Voici, tu as près de
toi Schimeï, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des
malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers
le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant: «Je ne te ferai point mourir par l'épée.»
Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni; car tu es un homme sage, et tu sais comment tu
dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des
morts.
Ayant juré à Schimeï quelques années auparavant qu'il lui pardonnait ses injures contre
David, il dit maintenant au prochain roi d'Israël de s'assurer que Schimeï est descendu dans
sa vieillesse dans la tombe avec du sang.
L'attitude de ces trois hommes au moment de leur mort n'était pas juste devant Dieu.
Aurions-nous jugé qu'ils avaient perdu le divin don d'immortalité dans le Royaume de Dieu à
cause de leurs échecs?
Si tel est le cas, nous aurions tort!
① Hébreux 11 v.32 ~ Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de
Gédéon, de Barak, de Samson
② Hébreux 11 v.21 ~ C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et
qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.
③ Hébreux 11 v.32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de
Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David
Tous les trois sont mentionnés dans ce chapitre qui loue la foi de ces personnes:
Hébreux 11 v.33-35 ~ qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu,
échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre,
mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leurs morts par la
résurrection; d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin
d'obtenir une meilleure résurrection
Tous seront à la résurrection des justes.
Hébreux 2 v.3 ~ comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
Nous nous souvenons de ce grand salut dans le pain et le vin en nous rappelant la mort du
Fils de Dieu pour nos péchés. Nous ne sommes pas appelés au perfectionnisme. Nous
sommes appelés à une relation d'amour avec Jésus et avec Dieu: nous avons besoin de ce
sacrifice dans notre vie.

*****
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1Jean 3
v.1 ~ Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Ici encore, Jean insiste sur la relation familiale que les croyants entretiennent avec Dieu grâce
à la vie et à la mort de Jésus.
Quand Jean parle du «monde», il parle souvent du monde juif en particulier. Cela aurait donc
été une énorme insulte aux Juifs orthodoxes de lire qu'ils n'ont jamais connu le vrai Dieu!
Mais il écrit aux Juifs orthodoxes qui se sont convertis au christianisme très probablement à
cause de la prédication de Jean. Il voulait qu'ils soient sûrs que le judaïsme ne détenait pas les
solutions aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur foi chrétienne. Ils auraient
certainement été expulsés de la synagogue dont ils auraient pu espérer une aide morale et
matérielle. Ainsi, Jean aurait su que lorsque les choses deviendraient difficiles pour eux, ils
pourraient être tentés de compromettre leur foi chrétienne pour retourner au judaïsme.
v.2 ~ Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
«semblables» à Jésus: comme tous les vrais disciples de Jésus, ces convertis auraient été
baptisés en Jésus, s'identifiant ainsi à lui dans sa mort puis dans sa résurrection.
Hébreux 2 v.17 ~ En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses
frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de
Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple.
Tout comme Jésus a été lui-même fait comme ses «frères», nous, les «frères», devrions
essayer de devenir comme lui.
Logiquement alors nous ne sommes pas pleinement comme Jésus dans cette vie parce que
«lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui.»
Quand Jean parle de «voir» Jésus tel qu'il est, il ne veut certainement pas dire simplement la
capacité littérale de le voir avec nos yeux, mais plutôt de percevoir ce qu'il est avec notre
esprit.
Jean 14 v.9 ~ Jésus lui dit: «Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu,
Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: «Montre-nous le Père?»…
Colossiens 1 v.15 ~ Il (Jésus) est l'image du Dieu invisible
1Timothée 1 v.17 ~ Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et
gloire, aux siècles des siècles!
Jésus savait qu'aucun être humain ne pouvait voir Dieu et vivre - c'était la raison même pour
laquelle Dieu avait envoyé son fils dans le monde pour démontrer le caractère divin dans un
être humain qu’on pouvait voir.
2Corinthiens 3 v.13-18 ~ nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son
visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager.
Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand,
ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il
disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais lorsque
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les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où
est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
Plus nous essayons de nous imprégner de son esprit maintenant, plus nous pourrons apprécier
pleinement ce que Jésus signifie pour nous. Mais il viendra le temps où, à son retour sur cette
terre, nous percevrons la plénitude du caractère divin de Jésus et deviendrons comme lui pour
toujours. Nous serons tous changés.
1Corinthiens 15 v. 50-52 ~ Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous
dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en
un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés.

Alors que nous nous concentrons sur Jésus, notre façon de penser et donc notre caractère
peuvent être changés petit à petit dans sa façon de penser. C'est donc une bonne idée de
continuer à lire encore et encore les récits évangéliques dans la Bible de sa vie et de ses
enseignements sans parler de sa mort et de sa résurrection.
v.3 ~ Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Notre espérance chrétienne nous motive à nous purifier.
v.4-6 ~ Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché.
Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas
connu.
1Jean 1 v.10 ~ Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa
parole n'est point en nous.
① Juges 16 v.28 ~ Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit: «Seigneur Éternel! souviens-toi de
moi, je te prie; ô Dieu! donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je
tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux!»
Il voulait se venger personnellement des Philistins pour l'avoir aveuglé. Pourtant, c'est avec
ces mêmes yeux qu'il a convoité les femmes philistines à son mal.
② Genèse 48 v.22 ~ Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des
Amoréens avec mon épée et avec mon arc.
Psaume 44 v.7 (6) ~ ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me
sauvera.
③ 1Rois 2 v.8-9 ~ (David sur son lit de mort a dit à son fils Solomon): Voici, tu as près de
toi Schimeï, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des
malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers
le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant: «Je ne te ferai point mourir par l'épée.»
Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni; car tu es un homme sage, et tu sais comment tu
dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts.
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Ayant juré à Schimeï quelques années auparavant qu'il lui pardonnait ses injures contre
David, il dit maintenant au prochain roi d'Israël de s'assurer que Schimeï est descendu dans
sa vieillesse dans la tombe avec du sang.
L'attitude de ces trois hommes au moment de leur mort n'était pas juste devant Dieu.
① Hébreux 11 v.32 ~ Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de
Gédéon, de Barak, de Samson
② Hébreux 11 v.21 ~ C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et
qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton.
③ Hébreux 11 v.32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de
Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David…
Certaines des plus grandes personnes de la Bible, bien-aimées de Dieu, ont commis des
erreurs spirituelles horribles - mais sont toutes mentionnées comme attendant l'arrivée du
Royaume de Dieu dans lequel la Bible nous dit qu'elles seront acceptées.
Comment est-ce possible? Par la grâce infinie de Dieu. Dieu pouvait voir que leur désir le
plus sincère était de servir Dieu malgré leurs erreurs parfois terribles.
Ces erreurs n'étaient pas indicatives d'un rejet total et permanent de Dieu.
L’apôtre Paul avait fait torturer et assassiner des convertis au christianisme croyant qu'il
servait Dieu. Mais après son rencontre avec Jésus, il pouvait réclamer le pardon de Dieu et
une assurance absolue d'une place dans le Royaume de Dieu au retour de Jésus.
Romains 7 v.19-24 ~ Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux
pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite
en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la
loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de
cette mort?...
Romains 7 v.25 ~ Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!
v.7-10 ~ Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste,
comme lui-même est juste. Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est
né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne
peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que
celui qui n'aime pas son frère.
Comment un chrétien qui pèche peut-il être considéré par Dieu comme innocent? Dieu sait
qui sont vraiment ses enfants parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux.
Par conséquent, parce que nous, en tant que ses enfants, sommes en Christ, il ne tient pas nos
erreurs contre nous, mais voit plutôt Jésus, parfaitement juste, dont le corps nous sommes.
Une caractéristique de cette relation entre Dieu et le croyant est qu'il y aura de la part du
croyant un souci d'amour pour les autres êtres humains, comme Jésus l'a montré - quelque
chose qui manque cruellement au monde trop souvent.
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v.11-15 ~ Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du
malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et
que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères.
Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous
savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.

La réaction de la nature humaine de frapper et de blesser un autre être humain considéré
comme un ennemi a été caractérisée par la réaction de Caïn contre son juste frère Abel.
«nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère
est un meurtrier» - et quel sera le sort ultime d'une telle attitude de haine?
«aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.»
Jean 5 v.24 ~ En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie.
Matthieu 5 v.22 ~ Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère
mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! ('Idiot!') mérite d'être
puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la
géhenne.
Accepter la parole de Jésus qui a enseigné les paroles de Dieu est une preuve supplémentaire
de la relation requise entre le croyant et Dieu.
Comment définir le type d'amour pour les autres?
v.16 ~ Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères.
Le simple fait que nous ayons une compréhension différente de certains versets bibliques ou
de certaines prophéties bibliques d'un autre chrétien n'exclut pas la possibilité que nous ayons
tous les deux l'esprit du Christ.
Jean 10 v.15 ~ comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis
et nous devrions être du même avis que nous serions prêts à abandonner notre vie pour un
autre croyant.
L’apôtre Pierre avait de bonnes intentions:
Jean 13 v.37 ~ …Je donnerai ma vie pour toi.
Mais Jésus lui a répondu:
Jean 13 v.38 ~ Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne
chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois.
Jean 10 v.17-18 ~ Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le
pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Jésus aurait pu exercer le libre arbitre donné à tous les êtres humains afin qu'il n'ait pas à
mourir pour les péchés du monde.
Luc 22 v.42 ~ Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.
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«Cette coupe» était la coupe de souffrance et de la mort. Si nous avons le même esprit que
Jésus, nous serons disposés à abandonner notre vie volontairement pour un autre croyant si
telle est la volonté de Dieu.
v.22-24 ~ Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son
commandement: que nous croyions au nom de son Fils Jésus Christ, et que nous nous
aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. 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.
*****
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1JEAN 4
v.1-6 ~ 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. Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu; 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. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et
vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde. Eux, ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les
écoute. 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.
Jean avertit ses lecteurs de se méfier des faux enseignants. Une preuve de leurs véritables
motivations serait qu'ils déformaient certaines vérités inviolables et n'écouteraient pas de
correction respectueuse. Ils écouteraient cependant la façon de penser du monde:
«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.»
v.7-10 ~ Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque
aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous
avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés.
Nous ne devons pas imaginer que Dieu a pris note de nous parce que nous l'avons d'abord
approché:
Galates 4 v.9 ~ mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été
connus de Dieu…
1Pierre 1 v.2 ~ …qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père
1Jean 4 v.19 ~ nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
v.11-13 ~ Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les
autres. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il
demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Esprit.
Souvent, lorsque Jean parle de «voir», l'implication est qu'il veut vraiment dire «percevoir»
avec l'esprit et pas seulement avec les yeux. Mais ici, il insiste sur le fait que Dieu est
invisible à l'œil humain. Même ainsi, il souligne également que nous pouvons savoir que
Dieu habite en nous par le fait qu'Il nous a donné une partie de son esprit par lequel nous
avons le pouvoir d'aimer nos compagnons croyants.
v.14-17 ~ Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme
Sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui,
et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure
en lui. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
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Jean 5 v.24 ~ En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie.
Le message de la Bible est presque trop simple à croire: si nous écoutons les paroles de Jésus
et les croyons et leur permettons d'influencer notre vie pour de bon, nous n'avons pas à
craindre le jugement futur à la condamnation. Tout comme Dieu est, et tout comme Jésus a
démontré le caractère de Dieu dans sa vie, nous devons nous efforcer de l'être.

Quelles étaient certaines de ces paroles essentielles?
Deutéronome 6 v.5 ~ Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force.
Lévitique 19 v.18 ~ …Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel.
Marc 12 v.29-31 ~ Jésus répondit: «Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,
est l'unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.»
C'est pourquoi Jean insiste tant sur l'amour des frères les uns pour les autres. Mais quelle
qualité d'amour cela devrait-il être?
Jean 3 v.16 ~ Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 15 v.13-14 ~ Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Jean 10 v.15 ~ comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis
et nous devrions être du même avis - que nous serions prêts à abandonner notre vie pour un
autre croyant.
L’apôtre Pierre avait de bonnes intentions:
Jean 13 v.37 ~ …Je donnerai ma vie pour toi.
Mais Jésus lui a répondu:
Jean 13 v.38 ~ Tu donneras ta vie pour moi! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne
chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois.
Jean 10 v.17-18 ~ Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le
pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Jésus aurait pu exercer le libre arbitre donné à tous les êtres humains afin qu'il n'ait pas à
mourir pour les péchés du monde.
Luc 22 v.42 ~ Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.
1Jean 4 v.10 ~ cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce
qu'Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
1Jean 4 v.12 ~ … Son amour est parfait en nous.
Cela peut sembler un concept difficile à saisir, mais l'amour de Dieu pour nous est rendu
parfait dans la mort de son propre fils, Jésus.
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Hébreux 2 v.10 ~ Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et
qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le
Prince de leur salut.
L'amour de Dieu pour nous est rendu parfait en tant que processus continu et sera achevé au
moment de la résurrection. Le service commémoratif de la rupture du pain symbolise l'entrée
de Jésus dans nos vies et, en ce sens, nous pouvons prendre part à l'immortalité dans une
certaine mesure dès maintenant. L'immortalité n'est pas seulement une vie sans fin, mais
vivre pour toujours comme il vit.

*****
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1JEAN 5
Ce que l'apôtre Jean déclare dans ce chapitre de sa lettre est de nature très conflictuelle. Pris
au sérieux, il met à l'épreuve la foi du croyant.
v.1 ~ Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a
engendré aime aussi celui qui est né de lui.
Nicodème a eu de la difficulté à comprendre ce concept:
Jean 3 v.1-3 ~ Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des
Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: «Rabbi, nous savons que tu es un
docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec
lui.»
Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu.»
Jean 3 v.4-7 ~ Nicodème lui dit: «Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?»
Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’»
«naît d'eau et d'Esprit» - l’eau, c’est l’eau du baptême; l’Esprit? C’est l’Esprit de Dieu qu’Il
donne à chaque converti avec le baptême. Cela ne signifie pas les dons miraculeux de l’Esprit
comme le don de la guérison, le don de parler en langues étrangères ou le don de ressusciter
les morts. Cela signifie plutôt le rapport personnel entre le croyant et Dieu afin que le
converti puisse développer l'esprit, la manière de penser de Dieu et de Jésus.
À la fin de la vie des convertis, ils devraient savoir avec certitude que Dieu vit en eux et eux
en Dieu. Au retour de Jésus et à la résurrection d'entre les morts, tous les croyants qui ont
permis à l'esprit divin de se développer dans leur esprit seront accueillis dans le Royaume de
Dieu.
v.2-5 ~ Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et
que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né
de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est
celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer, êtres humains:
Galates 4 v.9 ~ mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus
de Dieu…
1Pierre 1 v.2 ~ (les croyants dispersés) …qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père
1Jean 4 v.19 ~ nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.
Jean 15 v.16 ~ Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis
Une des preuves nécessaires que nous aimons Dieu est que nous aimons nos compagnons
croyants, tous ceux qui sont en train de naître de Dieu et en particulier celui qui est né de
Dieu - le seigneur Jésus.
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«nous pratiquons ses commandements» et «l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements»
Naturellement, nous devons nous efforcer d'obéir aux commandements que Dieu nous a
donnés par Jésus. Mais quels deux commandements Jésus a-t-il choisis dans l'Ancien
Testament quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement?
Mathieu 22 v.36-40 ~ …«quel est le plus grand commandement de la loi?» Jésus lui
répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable: ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même.’ De ces deux commandements
dépendent toute la loi et les prophètes.»
Jean 15 v.17 ~ Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
De quelle qualité notre amour devrait-il être pour les frères?
De la même qualité que celle que Jésus avait pour ses «brebis»:
Jean 10 v.14-15 + v.17~ Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me
connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. … Le Père m'aime,
parce que je donne ma vie…
«ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde»
Si nous avons l’Esprit de Dieu en nous, Il nous a donné la force de vaincre la méchanceté du
monde.
Ézéchiel 36 v.26 ~ Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit
nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Si nous manquons de ce nouveau cœur et esprit, il est possible que nous soyons nés
uniquement d'eau lors de notre baptême.
Romains 5 v.5 ~ l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous a
été donné.
Nous ne devons pas avoir peur de demander à Dieu son esprit.
v.6 ~ C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement,
mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la
vérité.
Jean 14 v.18 ~ Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Peut-être que les disciples ont réalisé après la crucifixion que par sa mort il allait venir à eux
même s'il n'était plus physiquement présent parmi eux.
Jean 19 v.34 ~ un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et
de l'eau.
Jean 14 v.25-28 ~ Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le
consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme
point. Vous avez entendu que je vous ai dit: ‘Je m'en vais, et je reviens vers vous.’ Si vous
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi.
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v.6-12 ~ C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau
seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que
l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les
trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est
plus grand; car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le
fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce
témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Il y a des trinitaires qui prétendent que ces versets prouvent la doctrine de la trinité. [Dans la
Bible King James (Jacques le Roi) de 1611, il y avait un verset supplémentaire qu'un prêtre
avait inséré il y a longtemps dans le texte grec que les traducteurs anglais ont retenu dans leur
célèbre version.
C'était une tentative flagrante de renforcer la fausse doctrine de la trinité. La plupart, sinon
toutes les traductions modernes omettent ce verset supplémentaire, reconnaissant qu'il est
frauduleux.
Apocalypse 5 v.12 ~ L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange.
La crucifixion était aux yeux de Dieu une question de gloire alors qu'aux yeux du monde,
c'était une affaire absolument honteuse.
C'est la raison principale pour laquelle les Juifs n'accepteront pas Jésus comme leur Messie.
Dans leur vision restreinte, aucun Messie juif ne finirait pas par être crucifié sur un pieu.
«l'eau et le sang», représentent le baptême et la vie de Jésus entrant dans la vie de chaque
croyant.
v.10 ~ Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même…
Comment? parce que la vie de Jésus réside dans la vie du croyant.
v.11-12 ~ Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la
vie.
Si Jésus habite dans notre vie, jusqu’au moment de notre mort, nous avons maintenant la
garantie de l'immortalité parce que cette immortalité est en Jésus.
Le salut est une question personnelle: comment nous vivons notre vie chrétienne maintenant,
c'est comment nous vivrons la vie immortelle. Notre corps physique sera changé mais notre
caractère chrétien de base qui a été développé en nous par Jésus vivant dans notre vie
continuera dans l'immortalité.
Mais bien sûr, il nous est possible de nous éloigner de la foi et de risquer ainsi de perdre
l'offre d'immortalité.
Matthieu 24 v.13 ~ celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Notre rapport avec Jésus exige toute notre vie et nos efforts:
Deutéronome 6 v.5 ~ Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force.
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Ce rapport avec Dieu et avec Jésus n’est pas simplement une religion; nous ne sommes pas
simplement devenus membres d'un autre club ou d'une autre dénomination. Ce rapport
devrait devenir notre vie entière. Nous devrions être en mesure de dire que si je meurs
maintenant, je sais que je vivrai pour toujours dans le Royaume de Dieu après la résurrection.
Ce n'est pas une vantardise arrogante. C'est plutôt l'enseignement de la Bible que si nous
croyons au message de l'Évangile et agissons positivement selon cette croyance, alors nous
sommes assurés que nous aurons une vie dans le Royaume de Dieu sur terre où nous vivrons
et régnerons avec Jésus pour déjà. L'Évangile, la «Bonne Nouvelle» n’est pas de bonne
nouvelle si nous ne pouvons être sûrs MAINTENANT que nous serons dans ce Royaume
divin pour l'éternité.
Sinon, ce que nous avons n'est qu'une acceptation académique de mots qui évoquent des
doutes et des réserves.
v.13-15 ~ Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si
nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que
nous lui avons demandée.
Actes 23 v.6 ~ Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et
l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin: «Hommes frères, je suis pharisien, fils de
pharisien; c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en
jugement.»
Tous nos espoirs et nos projets dans cette vie devraient être influencés par cet espoir - où le
mot grec «elpis» signifie assurance plutôt qu'un vague optimisme.
Jean dit qu'il y a un niveau plus profond dans ce rapport avec Jésus: si nous avons sa parole
en nous, alors quoi que nous demandions, si c’est ce qu'il veut aussi, il nous accordera cette
prière.
Jean 8 v.31 ~ Et il (Jésus) dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira.»
Jean 15 v.7 ~ «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.»
Au fur et à mesure que nous mûrissons spirituellement, l'esprit de Jésus devrait devenir notre
esprit et donc nos prières sont susceptibles d'être les souhaits mêmes de Jésus et pas
seulement nos désirs égoïstes - par conséquent, nos prières sont plus susceptibles d'être
«récompensées».
Notre rapport avec Jésus en ce moment sera comme il sera éternellement.
Matthieu 25 v.1-13 ~ Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris
leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et
s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages: «Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent.»
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Les sages répondirent: «Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.»
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent:
«Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.» Mais il répondit: «Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas.» Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
L'huile dans la lampe était représentative de l'esprit de Dieu et de Jésus. Les filles folles en
avaient juste assez pour se débrouiller mais rien en réserve.
Matthieu 7 v.21-22 ~ Ceux qui me disent: «Seigneur, Seigneur!» n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en
ce jour-là: «Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? … n'avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom?»
2Timothée 3 v.1-2 + v.5 ~ Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes … ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait
la force.
Toutes les dix jeunes filles semblaient pieuses parce qu’elles avaient toutes de l’huile
(l’esprit de Dieu) dans leurs lampes. Elles s’attendaient toutes entrer dans la cérémonie de
mariage et les cinq jeunes filles folles se sont adressées à l'époux comme «Seigneur». Mais
quelle était sa réponse?
Matthieu 25 v.12 ~ Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Ces jeunes filles folles n'avaient jamais eu de rapport profond avec Jésus parce qu'il dit qu’il
ne les a jamais connues.
v.16-17 ~ Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent Si quelqu'un voit
son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à
ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un
péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.. Il y a un péché qui
mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché,
et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.
«un péché qui ne mène point à la mort»
Romains 6 v.23 ~ le salaire du péché, c'est la mort.
La Bible se contredit-elle? Pas du tout!
Ce genre de péché se produit lorsque le pécheur se rend compte que le mal a été fait ou pensé
mais se repent devant Dieu qui lui pardonne - donc la peine de mort ne s'applique plus.
«Il y a un péché qui mène à la mort»
Ce genre de péché se produit lorsque le pécheur ne veut pas du pardon de Dieu et tourne le
dos à Dieu. Par conséquent, la peine de mort pour le péché s'applique.
En tant que croyants, nous péchons tous encore et irons à la mort sans nous être repentis de
chaque péché que nous avons commis.
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Romains 7 v.14-15 ~ Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis
charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je
fais ce que je hais.
Romains 7 v.18-19 ~ Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma
chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je
veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Romains 7 v.21-25 ~ Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est
attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je vois
dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend
captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera
du corps de cette mort?... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!
Un vrai rapport avec Jésus signifie qu’il vit en nous et nous en lui.
Jean 17 v.3 ~ Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus Christ.
Ce n'est pas une connaissance académique de Dieu et de Jésus mais un rapport vivant avec
eux.
Apocalypse 3 v.20 ~ Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
La fraction du pain symbolise non seulement la mort de Jésus mais aussi sa vie en nous et
notre vie en lui. Nous allons manger et boire avec Jésus dans le Royaume de Dieu sur terre.
*****
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2 JEAN
Jésus est la vérité:
Jean 14 v.6 ~ Jésus lui dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.»
v.1-3 ~ 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: 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!
Cette «Kyria» était probablement une convertie ou une aide de l'apôtre Jean et donc ses
«enfants» auraient bien pu être d'autres personnes à qui elle avait expliqué l'Évangile et qui
étaient ainsi devenus ses «enfants spirituels».
Jean adresse un autre converti qui s’appelait Caius:
3Jean v.1 ~ L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité
«à cause de la vérité qui demeure en nous»
Puisque Jésus est la vérité, et puisqu’il vit en nous, Jean réfère à «dans la vérité» presque
comme un code pour le croyant vivant en Jésus et Jésus vivant dans le croyant.
v.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!
Il est plus que possible que Jean se réfère ici à «l'église de maison» qui s'est réunie chez
Kyria.
Les apôtres appelaient souvent les convertis des «enfants».
v.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.
1Timothée 1 v.2 ~ à Timothée, mon enfant légitime en la foi…
Si nous pouvons aider quelqu'un à venir à Jésus et qu'il répond positivement, alors il devient
parmi nos «enfants spirituels». C'est le travail le plus important que nous puissions faire dans
cette vie parce que nos efforts peuvent contribuer à produire des conséquences éternelles pour
le bien. Aucune carrière terrestre n'est aussi importante que celle-ci. Après tout, toute carrière
terrestre se termine par un retrait ou la mort. Mais notre implication spirituelle avec les autres
peut avoir une signification éternelle.
v.4 ~ Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
Jean déclare qu'il n'éprouve pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants spirituels
en Christ marchent dans la vérité - c'est-à-dire en Christ qui est la vérité.
Tant d'efforts dans les poursuites mondaines sont vains, sans valeur durable - comme l'a
découvert le roi Salomon:
Ecclésiaste 1 v.2 + 14 ~ Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est
vanité. … J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; et voici, tout est vanité et poursuite du vent.
Ecclésiaste 2 v.4-11 ~ J'exécutai de grands ouvrages: je me bâtis des maisons; je me plantai
des vignes; je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce;
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je me créai des étangs, pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs
et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison; je possédai des troupeaux de boeufs
et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de
l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et
des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins
grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse
demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés; je n'ai
refusé à mon coeur aucune joie; car mon coeur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la
part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits,
et la peine que j'avais prise à les exécuter; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il
n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.
Jésus est la vérité:
Jean 14 v.6 ~ Jésus lui dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.»
Jean 16 v.13 ~ Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité
Jean 14 v.18 ~ Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Jésus a promis à ses disciples qu'après les avoir quittés (et monté au ciel), il reviendrait vers
eux sous la forme de cet esprit de vérité. Avoir cet esprit ou cette mentalité de Jésus, c'est
comme s'il est physiquement présent avec nous.
Matthieu 18 v.20 ~ Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d'eux.
Romains 8 v.9b ~ Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Puisque l'esprit de Dieu nous est donné à, ou après, notre baptême, et que c'est le même esprit
qui était, et est, toujours en Jésus, tous les vrais croyants partagent ce don inestimable et c'est
la base de notre communion.
Notre communion ne dépend pas de ce que nous donnions tous notre assentiment à un
document créé par l'homme comme une déclaration de foi d'église ou une constitution
d'église, mais plutôt de cette communion partagée de l'esprit:
2Corinthiens 13 v.14 ~ Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la
communication du Saint Esprit, soient avec vous tous!
v.5-6 ~ 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. 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.
Jean 13 v.34 ~ Je vous donne un commandement nouveau: «Aimez-vous les uns les autres»;
Mais ce n'était pas un nouveau commandement!
Lévitique 19 v.18 ~ Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais attendez - ce n'était pas la fin de la déclaration de Jésus:
Jean 13 v.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.
Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? De la même façon que son Père Céleste:
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Jean 3 v.16 ~ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 13 v.1 ~ ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin.
Jean 15 v.13-14 ~ Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis…
Si nous avons l’esprit du Christ, alors nous serons préparés à mourir pour nos amis si cela
deviendrait une nécessité. Du moins nous devrions être préparés à passer notre vie à aider et à
soutenir nos frères et sœurs spirituels.
v.4 ~ J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité.
Jean 15 v.11 ~ (Jésus a dit) Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite.
v.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 de bouche à bouche, afin que
notre joie soit parfaite.
Ici, Jean répète les paroles de Jésus – exemple de celui qui a l’esprit du Christ.
1Thessaloniciens 1 v.6 ~ Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit
*****
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3 JEAN
v.1 ~ L'ancien, à Gaïus, le bien aimé, que j'aime dans la vérité.
Jean insiste beaucoup sur «la vérité»:
v.2-3 ~ J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité
qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que
d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
Il y a une signification plus profonde que simplement les convertis ici comprenaient la vérité:
Jean 14 v.6 ~ Jésus lui dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi.»
Ils ne comprenaient pas seulement les «vérités» bibliques, ils marchaient avec Jésus - la
vérité personnifiée - donc cela impliquait non seulement leur assentiment mental, mais leur
cœur et leur vie complète.
Jean a été fort réjoui parce que ces convertis restaient fidèles à la foi chrétienne.
Philippiens 4 v.1 ~ (Paul aux Chrétiens à Philippes) C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très
chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne.
Pourquoi les apôtres ont-ils éprouvé une telle joie à cause de leurs convertis chrétiens? Pour
la même raison que chacun de nous peut se réjouir d'avoir conduit un autre être humain à
Jésus.
Cela signifie que la vie du converti est alors ouverte à une existence future, sans fin, dans le
Royaume de Dieu aux côtés de Jésus. Conduire quelqu'un à Jésus est une activité qui vaut
bien plus que toute carrière temporaire terrestre.
v.5-8 ~ Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des
frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l'Église. Tu feras
bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus
Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels
hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité.
Dans ce cas, ces chrétiens avaient accueilli des visiteurs croyants et étaient sur le point de
leur fournir ce dont ils auraient besoin pour continuer leur voyage dans la prédication de
l'Évangile.
Les visiteurs et eux-mêmes formaient tous une même famille: ils étaient tous un en JésusChrist. Et ils travaillaient afin d'être ouvriers avec les visiteurs pour la vérité.
v.9-10 ~ J'ai écrit quelques mots à l'Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi
eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il
commet, en tenant contre nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les
frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église.
Diotrèphe n'avait pas appris la caractéristique du Christ de l'humilité:
«Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux»
Mais c'est devenu bien pire: il a même refusé d'accepter des frères en visite et ceux qui
voulaient les recevoir, il les a expulsés de leur communauté chrétienne.
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v.11-12 ~ Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu; celui
qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à
Démétrius; nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai.
Jean les exhorte à ne pas copier le mauvais exemple de Diotrèphe parce que de telles
personnes n'ont jamais connu Dieu.
Au lieu de cela, le bon exemple de Démétrius est mentionné en termes élogieux.
À cause de la nature humaine, il y a toujours le danger que quelqu'un qui a été maltraité, par
exemple par l'arrogant Diotrèphe, commence à maltraiter les autres.
Au lieu de cela, concentrons-nous sur Jésus qui est la vérité.
Les gens peuvent devenir tellement désillusionnés par la politique de l'Église qu'ils
abandonnent même leur foi.
Restons proches de Jésus, la vérité, la seule vie qui ait une valeur ultime.
*****
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