
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 9 septembre 2018.

Série sur l'épître de Jean
5ème prédication

1 Jean 2.12-17

Lecture :  1Jean 2.12-17 ; Jean 3.16-21 ; Ps 73.25

Verset biblique du jour

N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.

1 Jean 2.15
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1 Jean 2.12-17 – Rassurés et encouragés au progrès, n'aimons pas le monde !

1. Rassurés et encouragés au progrès (v.12-14)

Le  SE  par  Jean  veut  que  tous  ses  auditeurs  soient  rassurés  et

encouragés :  Si  vous  êtes  nés,  vos  péchés  sont  pardonnés et  vous

connaissez  votre  géniteurs.  Comme  un  enfant  qui  vit  a  les  voies

respiratoires libérées et il sait qui est son papa.

Celui  en qui  la  Parole  demeure est  capable de comprendre ce qui

vient du menteur et de s'écarter de ce que le monde propose.

Connaître pour les pères, ce n'est pas seulement savoir  qui est son

papa  comme le  jeune  enfant,  mais  avoir  vécu avec  lui,  connaître  ses

qualités,  avoir  expérimenté sa  bonté,  sa  correction  aimante,  sa

bienveillance, son exhortation pleine de vérité et de soin, … c'est avoir

une  intimité qu'il  n'est  possible  d'avoir  qu'en  connaissant  vraiment  la

façon de penser et de vivre de l'autre.

Les six fausses conceptions de la croissance spirituelle :

1. La croissance spirituelle n'indique pas le statut de gracié du croyant devant Dieu.

2. La croissance spirituelle n'affecte pas l'amour que Dieu porte aux croyants.

3. La croissance spirituelle ne se mesure pas selon un calendrier.

4. La  croissance  spirituelle  n'a  rien  à  voir  avec  la  quantité  de  connaissance

théologique que le croyant possède.

5. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le succès apparent dans un ministère.

6. La croissance spirituelle n'est pas mystique, sentimentale ou psychologique.



Quelques aspects de croissance uniquement dans 1 Jn jusqu'ici :

1. La croissance spirituelle c'est toujours plus vivre dans la lumière ou toujours moins

dans les ténèbres.

2. La croissance spirituelle c'est toujours plus confesser ses péchés.

3. La croissance spirituelle c'est toujours plus garder les commandements de Dieu.

4. La croissance spirituelle c'est toujours plus aimer les frères et sœurs dans la foi.

5. La croissance spirituelle c'est toujours moins aimer le monde.

2. Le monde ou Dieu (v.15-17)

Quatre raisons de ne pas aimer le monde :

1. Impossible d'aimer le monde et aimer Dieu en même temps.

2. Aimer le monde c'est aimer ce qui ne vient pas de Dieu.

3. Aimer  le  monde  c'est  mettre  son  trésor dans  quelque  chose  qui

disparaît.

4. Aimer le monde c'est ne pas garder les commandements de Dieu.

Nous pouvons donc dire que croire fait partie d'aimer, et aimer c'est

croire.

Le monde est dirigé par deux choses : la  passion pour les plaisirs et

l'orgueil de posséder.

Tu es celui qui pardonne, qui équipe par ta Parole et qui se tient près

de  moi,  tu  me  rassures  et  tu  m'encourages,  je  veux  t'aimer et  me

distancer du monde.



Texte de 1 Jean 2.12-17 complet, simplement structuré

12Je vous écris, petits enfants (teknion),

parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.
13Je vous écris, pères,

parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. 

Je vous écris, jeunes gens, 

parce que vous avez vaincu le Malin. 

Je vous ai écrit, jeunes enfants (paidion), 

parce que vous avez connu le Père.
14Je vous ai écrit, pères,

parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. 

Je vous ai écrit, jeunes gens, 

parce que vous êtes forts, 

que la parole de Dieu demeure en vous 

et que vous avez vaincu le Malin.
15N'aimez pas le monde,

 ni ce qui est dans le monde. 

Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est pas en lui ; 
16car tout ce qui est dans le monde,

la convoitise de la chair, 

la convoitise des yeux 

et l'orgueil de la vie, 

ne vient pas du Père, 

mais vient du monde.
17Et le monde passe,

et sa convoitise aussi ; 

mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
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