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1 Jean 2.29-3.10

Lecture :   1Jean 2.29-3.10 ; 

Verset biblique du jour

Si vous savez qu'il EST juste, 
reconnaissez que quiconque PRATIQUE la justice 

EST né de lui.
1 Jean 2.29
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1 Jean 2.29-3.10 – Né de Dieu, c'est ETRE juste et PRATIQUER la justice !

1. Celui qui est ... pratique

Voici l'erreur à ne pas faire : Il ne faut pas séparer la divinité de Jésus,

qui il est dans sa nature parfaite ET son  humanité qu'il a vécue dans la

chair.

Voilà l'erreur à ne pas faire : Il ne faut pas séparer l'oeuvre de Dieu en

nous, notre nouvelle  identité, notre nouvel état ET notre  façon de vivre

dans la chair, dans le corps qui nous a été donné et qui va disparaître !

Si  quelqu'un dit  avoir  une nature qui a  changée lui  permettant de

vivre dans l'eau, la conséquence sera qu'il ira vivre dans l'eau. S'il n'y va

jamais ou que lorsqu'il  y va il ne peut pas survivre sans en ressortir …

c'est un menteur.

2. Les faits concernant l'enfant de Dieu

1. Enfant de Dieu par l'amour que Dieu donne.(v.1a)

Nous pouvons appeler Dieu Père, un Père qui a un amour totalement

parfait,  complet, pur, sans défaut, un  amour prouvé par le sacrifice de

Christ, un amour qui donne naissance.

2. Enfant de Dieu non connu du monde.(v.1b)

3. Enfant de Dieu pas encore pleinement manifesté. (v.2)

Nous ne deviendrons pas Dieu, mais nous le refléterons, nous serons



purs.

4. Enfant de Dieu portant la semence de Dieu. (v.9)

Nous avons reçu l'ADN de Dieu, notre nouvelle nature est sainte par

Christ, notre nouvelle nature est juste par Christ, son Esprit vit en nous.

3. Les conséquences dans la vie de l'enfant de Dieu

1. L'enfant de Dieu se purifie. (v.3-8)

C'est parce que je fais  partie de la famille de Dieu que je vais  vivre

selon  les  traits  de  cette  famille,  et  le  trait de  famille  principal  est  la

sainteté.

2. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. (v.7,9)

Le chrétien ne peut plus pécher sans que cela le touche, il ne vit pas

dans le péché et lorsqu'il pèche, il a un avocat au près du Père, Jésus-

Christ le juste (1Jn 2.1).

3. L'enfant de Dieu pratique la justice. (v.29,7,10)

Un boulanger fait du pain, un électricien installe le réseau électrique,

une vache rumine … un enfant de Dieu pratique la justice.

4. L'enfant de Dieu aime son frère. (v.10ss)
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