
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 30 septembre 2018.

Série sur l'épître de Jean
6ème prédication

1 Jean 2.18-28

Lecture :   1Jean 2.18-28 ; 4.2-3 ; 2Jn 1.7 ; Jér 31.31-34

Verset biblique du jour

Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; 
celui qui confesse le Fils a aussi le Père.

1 Jean 2.23
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1 Jean 2.18-28 – Le test doctrinal

Le  test  moral :  Etre  chrétien,  c'est  garder les  commandements de

Dieu !

Le test social : Etre chrétien, c'est aimer les enfants de Dieu. 

Etre chrétien c'est aimer Dieu et non le monde.

Celui qui passe le test doctrinal confesse que Jésus est le Christ, qu'il

est le Fils de Dieu et qu'il est devenu homme.

l'Evangile n'a pas changé et ne changera jamais… ce qui est parfait ne

peut pas le devenir plus et ne va pas le devenir moins     !

1. L'esprit de ceux qui ne passent pas le test (v.18-19, 22-23, 26)

Dans le NT, lorsqu'il est question de la  dernière heure, des derniers

jours  ou  des  derniers  temps,  cela  se  réfère  à  une  période qui  a

commencé avec la première venue de Jésus et qui se terminera avec son

retour glorieux.

Si quelqu'un dit que Jésus n'était pas un homme il est dans l'esprit de

l'antichrist, il ne faut pas l'écouter. 

Si quelqu'un dit que  Jésus n'est pas le  Messie promis dans l'AT, il a

l'esprit de l'antichrist, il ne faut pas l'écouter.

Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu le Fils, il est dans l'esprit de

l'antichrist, il ne faut pas l'écouter.



2. L'Esprit de ceux qui passent le test (v.20-21, 24-25, 27-28)

7 conséquences de l'onction pour le croyant :

1. Il a la connaissance     !

2. Il sait la vérité.

3. Il confesse le Fils et a aussi le Père.

4. Il a entendu dès le commencement.

5. Il demeure en Christ.

6. Il a une promesse.

7. L'onction demeure en lui.

As-tu l'onction ? ___________

As-tu témoigné publiquement de cet onction ? __________

Pourquoi ? __________
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