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A ceci oius reciooaissios que oius l'avios cioou :
Si oius gardios ses cimmaodemeots.

1 Jeao 2.3
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1 Jean 2.3-6 – Le test moral

1. La connaissance

Une première prise  d'otage de ce terme connaissance est donc que

l'on peut l'ateindre uniquement par la raison.

La deuxième prise  d'otage de ce terme  connaissance est donc que

l'on peut l'ateindre que par une expérience émotonnelle.

La  connaissance selon Dieu implique que nous eormons un  tout, la

connaissance n'est pas  détachée de ce que nous vivons, il n'y a pas de

dualisme et la source n'en est ni la raison, ni les émotons mais Dieu lui-

même.

2. Le test

Affirmaton 1
1Jo 2.3 A  ceci  oius  reciooaissios  que  oius  l'avios  cioou  :  si  oius  gardios  ses

cimmaodemeots.

Garder les commandements est un constat et non une cause.

Vivre la  loi c'est  aimer celui qui l'a donnée et donc le  connaître …

Jésus  dit :  « si  vous  m'aimez,  gardez  mes  commandements »  (Jn

14.15) … comment un antnomiste peut-il aimer Jésus-Christ ?

Garder  signife  que  je  tens au  commandements  de  Dieu,  je  les

considère comme bons, je cherche à les vivre en regretant lorsque je n'y

arrive pas.



Affirmaton 2
1Jo 2.4 Celui qui dit : Je l'ai cioou, et qui oe garde pas ses cimmaodemeots, est uo

meoteur, et la vérité o'est pas eo lui.

Le eondement du gnostcisme, c'est d'être délivré de  l'ignorance …

pas d'être délivré du péché.

La connaissance selon Dieu n'est ni dénuée  d'intelligence, ni privée

d'émoton, mais elle est d'abord  pratque et totalement connectée à la

réalité.

Affirmaton 3
1Jo 2.5 Mais celui qui garde sa parile, l'amiur de Dieu est vraimeot parfait eo lui. 

Garder la Parole de Dieu c'est l'aimer, c'est entrer dans son amour.

Vivre les commandements c'est aimer     !

Affirmaton 4
A ceci oius reciooaissios que oius simmes eo lui :

1Jo 2.6 celui qui déclare demeurer eo lui, diit marcher aussi cimme lui (le Seigoeur) a
marché.

Etre  chréten,  ce  n'est  pas  un  acquiescement intellectuel  ou

émotonnel, c'est une vie vécue à la suite de son Sauveur et Seigneur.



Texte de 1 Jean 2.3-6 complet, simplement structuré

A ceci nous reconnaissons que oius l'avios cioou :

> Si nous gardons ses commandements.

Celui qui dit : 

Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements,

>> est un menteur et la vérité n'est pas en lui !

Mais celui qui

garde sa parole,

>> l'amour de Dieu est vraiment pareait en lui.

Nous reconnaissons que oius simmes eo lui :

celui qui déclare demeurer eo lui

> doit marcher aussi comme lui le Seigneur a marché.
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