
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 30 décembre 2018

Série sur l'épître de Jean
11ème prédication

1 Jean 4.7-21

Lecture :   1Jean 4.7-21

Passage biblique du jour

Et nous,
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,

et nous y avons cru.
Dieu est amour ;

celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui.

1 Jean 4.16
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1 Jean 4.7-21 – Dieu est amour !

Tout est basé sur ces deux affirmations :

    1. Dieu est amour     !

    2. Nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier     !

1. D'où vient l'amour chrétien ? - origine

Agapê  est  l'amour totalement  tourné  vers  l'autre  où  le  coeur est

complètement impliqué,  et le  coeur,  selon la Bible,  est formé de trois

parties : les sentiments, l'intelligence et la volonté.

L'origine de l'amour agapê (v.7-8)

Ce n'est pas l'amour qui définit Dieu, mais Dieu qui définit l'amour !

La manifestation ultime de l'amour agapê (v.9-10)

Il n'a pas attendu que nous l'aimions, il a fait le premier pas, il est allé

jusqu'à  donner ce qu'il  avait de plus  précieux, il  est venu lui-même en

Jésus-Christ et a donné sa vie.

2. Où va l'amour chrétien ? - effets

L'amour envers les autres chrétiens (v.11-12)

L'amour  parfait  de  Dieu  se  manifestera  dans  notre  vie  et  nous

pouvons en faire bénéficier tous les frères et soeurs de l’Église locale où

Dieu nous a placé.



L'amour demeure dans le croyant par l'Esprit (v.13-16)

10 manifestations de l'action de l'Esprit :

1. un appétit nouveau pour les réalités spirituelles

2. le désir de prier Dieu le Père par le Fils conduit par l'Esprit

3. le besoin d'approbation divine

4.  de  nouvelles  normes  de  comportements  basées  sur  l'Ecriture  sans  être

arrêté par le qu'en dira-t-on

5. une nouvelle espérance solidement ancrée en Christ

6. une nouvelle joie dans le Seigneur indépendante des circonstances

7. une faim de la Parole de Dieu

8. un besoin de communion fraternelle

9. un amour particulier pour les frères et sœurs dans la foi

10. le désir de servir Dieu en réponse à son amour et sans attendre en retour

L'amour bannit la crainte (v.17-19)

Ainsi nous aimons, sans peur, car il nous a aimé le premier, cet amour

premier bannit, chasse, éloigne, repousse, élimine toute peur, car je suis

aimé  de  Dieu  qui  est  amour,  qui  demeure  en  moi  et  qui  a  subi  le

châtiment à ma place.

L'amour ne simule pas (v.20-21)

Impossible d'aimer  Dieu  sans  aimer  son  frère,  sinon  c'est  de  la

simulation     !
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