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Série sur l'épître de Jean
4ème prédicatio

1 Jean 2.7-11

Lecture :  1 Jean 2.7-11 ; Lv 19.17-18 ; Mt 22.37-40 ; Jean 13.34-35 ; 2Jn 1.4-6

Verset biblique du jour

Celui qui préteod être daos la lumière, tiut eo haïssaot sio
frère, est eocire daos les téoèbres.

1 Jeao 2.9
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1 Jean 2.7-11 – Le test de l'amour

Le  commandement dont parle Jean dans l’épître que nous étudions

ce matn est donc clairement l’amour pour l’autre.

1. Le commandement ancien (v.7)

Jésus,  lorsqu’il  répond  aux  pharisiens  à  propos  du  plus  grand

commandement, va puiser dans les textes de  l’Aocieo Testameot et cite

Lévitques 19.17-18 qui parle déjà de cet amour/haine.

La vérité de Dieu est  stable, et bonne, elle ne change pas et restera

toujours la meilleure     !

Rappelons-nous chaque jour que la base de la vie selon la volonté de

Dieu, de pratquer ses commandements, c'est l'amour pour lui et pour les

autres, comme Jésus le résume dans Mathieu 22.37-40. 

2. La nouveauté du commandement (v.8)

Personne avant la venue de Jésus n’a manieesté  l’amour de manière

incarnée comme il l’a eait.

Jésus est la réeérence et l’accomplissement de l’amour pareait.

Si Jésus par sa vie qui démontre l'amour apporte une nouveauté au

commandement, un  autre élément nouveau lié est également présent :

c’est l’applicaton de cet amour dans nos vies par le Saint-Esprit.



3. L'applicaton du test : amour ou haine / lumière ou ténèbres

La  communion avec  Dieu  amène  à  aimer  ceux  qui  sont  en

communion avec lui.

Postulat de base (v.9)

Nous ne parvenons pas à la lumière en aimant nos erères, ce n’est pas

le moyen, c’est une conséquence.

La prétenton qui n'est pas accompagnée par la confrmaton dans ce

qui est vécu est un mensonge, c'est de l'aveuglement, c'est marcher dans

les ténèbres, c'est un bras sans vie.

Exemple positi (v.10)

Dieu  utlisera  la  communion  du  chréten  avec  les  autres pour  le

garder dans sa communion avec Lui.

Exemple négati (v.11)

Lorsque quelqu’un reste longtemps dans un endroit  sombre,  il  est

totalement ébloui et aveuglé lorsqu’il est mis eace à la lumière.

Si quelqu’un ici prétend être chréten, mais qu’il n’arrive pas du tout à

aimer les autres chrétens...  il  n’est  pas chréten,  l’Esprit  de Christ  qui

donne cet amour n’est pas en lui.



Texte de 1 Jean 2.7-11 complet, simplement structuré
2.7 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.

2.8 D'autre part,

c'est un commandement nouveau que je vous écris ; 

ceci est vrai pour lui et pour vous, 

car les ténèbres passent, 

et la lumière véritable brille déjà.

2.9 Celui qui

prétend être dans la lumière, 

tout en haïssant son erère, 

est encore dans les ténèbres.

2.10 Celui qui

aime son erère 

demeure dans la lumière 

et ne risque pas de tomber.

2.11 Mais celui qui

a de la haine pour son erère 

est dans les ténèbres ; 

il marche dans les ténèbres 

et ne sait où il va, 

parce que les ténèbres 

ont rendu ses yeux aveugles.
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