
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 28 octobre 2018

Série sur l'épître de Jean
8ème prédication

1 Jean 3.11-18

Lecture :   1Jean 3.11-18 ; Genèse 4.1-12

Verset biblique du jour

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons les frères. 

Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
1 Jean 3.14
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1 Jean 3.11-18 – L'enfant de Dieu aime les frères !

1. Le message : aimons-nous les uns les autres

Il n'est pas question d'un expérience mystique particulière avec Dieu,

il  est  question  d'une  marque qui  caractérise  le  chrétien  et  que  nous

trouvons dans tout le NT : l'amour fraternel.

Selon 1P 1.22 nous sommes purifiés par Christ pour aimer nos frères

et sœurs en Christ.

2. L'opposé de l'amour

L'exemple : la haine de Caïn

Le meurtre (qui est l'expression visible ultime de la haine) n'est pas la

première  œuvre  mauvaise de  Caïn,  c'est  un  sommet  de  mal  qu'il  a

commencé à gravir bien avant.

Il avait donc le choix : se  repentir ou  éliminer celui qui lui rappelait

son péché … Caïn a malheureusement choisi de se  moquer de Dieu et

guidé par la haine il « offre » son frère en sacrifice.

Un avertissement : la haine du monde

Nous ne devons jamais rechercher la haine des autres, ni la susciter,

mais nous ne devrions pas être surpris par cette haine.

Une affirmation : la haine du meurtrier

« Le  meurtre  est  l'ultime  acte  de  haine et  démontre  l'absence



d'amour à l'extrême. »

Un chrétien qui cultive l'animosité se bloque lui-même et bloque les

autres.

3. L'amour à vivre

Un indicateur

Aimer ses frères et sœurs dans la foi est un indicateur du changement

de coeur que Dieu a effectué (cf Rm 5.5, 1Th 4.9).

Le modèle à suivre

Si Caïn a pris la vie de son frère... Jésus-Christ est venu donner sa vie

pour ses frères.

Avec les vêtements de justice et de sainteté que Christ m'a donné et

que je porte, je ne peux que  m'engager pour le corps de celui qui m'a

sauvé !

Un principe et son illustration

Certains vont dire qu'il ne faut pas trop aider sinon le frère dans le

besoin ne travaillerais plus et  profiterais de la bonté des autres … mais

avant  de  veiller  au  péché que  les  autres  n'ont  pas  encore commis,

veillons à ne pas pécher en aimant en parole et avec la langue, mais pas

en action et en vérité !

Les conditions de l'aide : les moyens, le lien fraternel, la connaissance

du besoin et l'amour.
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