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Série sur l'épître de Jean
1ère prédicatio

1 Jean 1.1-4

Lecture :  1 Jean 1.1-4

Verset biblique du jour

 La vie a été maoifestée, oius l'avios vue, oius eo reodios
témiigoage, et oius vius aooioçios la vie éteroelle, qui

était auprès du Père et qui oius a été maoifestée
1 Jeao 1.2
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1 Jeaa 1.1-4 – Qu'est-ce que le vrai christaaisme ?

L'épître de Jean donne aussi son but en fn de letre, en 5.13 : « Cela,

je vous l'ai écrit, afn que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous

qui croyez au nom du Fils de Dieu. »

1. Le vrai christanisme n'a pas peur des origines

Cete expression « dès le  commencement     » eait le lien avec l'origine

de l'humanité par allusion et souligne l'origine du christanisme.

Ce n'est pas parce que vous découvrez de nouveaux détails dans un

tableau quand vous l'observez atentvement que le tableau a  changé.

Vous n'avez simplement  pas vu cela auparavant, c'est votre  percepton

qui  a changé par le tableau. Tout y était dès qu'il a été accroché au mur.

C'est une première étape pour vivre l'assurance … ce qui était dès le

commencement n'a pas changé et ne changera pas.

2. Le vrai christanisme est lié à des réalités

Jean  a  entendu,  vu et  touché …  cela  correspond  à  une  réalité

tangible, ce n'est pas un mirage, une idée, une vision, une vue de l'esprit,

une constructon de pensée, une eabulaton, un rêve, une fcton ou une

imaginaton, car rien de tout cela ne peut être à la eois vu, entendu et

touché.

Le chréten ne s'appuie pas sur une pensée philosophique, mais sur

une réalité d'une incarnaton qui est atestée par des témoins.



3. Le vrai christanisme est centré sur une personne

Ce que Jean a entendu, vu et touché est une personne.

Le  christanisme  est  centré  sur  une  personne     :  Jésus-Christ  qui  a

donné sa vie pour son peuple.

C'est  sa  relaton  avec  Jésus-Christ  qui  déterminera tout  ce  que  le

chréten eera.

4. Le  vrai  christanisme  rend  témoignage  et  annonce  la  vie
éternelle

Témoigner c'est révéler ce que l'on sait … Témoigner c'est coafirmer

la vérité … Témoigner c'est  attester … Témoigner c'est  déclarer quelque

chose … Témoigner c'est certfier, rapporter un eait démontrant la vérité.

Et  celui  qui  a  découvert  la  vie,  la  délivrance  d'une  conscience

mauvaise,  la  joie  d'une  espérance  vivante,  le  privilège  d'apprendre  à

connaître le Créateur qui s'est incarné … en avez-vous déjà rencontré ?

De quoi ont-ils témoigné     ? Que vous ont-ils annoncé     ?  

5. Le vrai christanisme est une communion qui conduit à la joie

La communion est une conséquence du vrai christanisme.

La  joie dont  il  est  queston  dans  1 Jean  est  celle  de  celui  qui  vit

l'Evangile de Jésus-Christ et  voit l'autre le comprendre et pleinement le

saisir aussi.
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