PREMIÈRE ÉPITRE DE JEAN
Chapitres 3-4-5

GÉNÉRALITÉS
Cette lettre de Jean a pour fond, comme cela a été indiqué dans le "Bibletudes" précédent,
une polémique liée à une hérésie qui se propage à la fin du premier siècle. La lettre combat
cette hérésie; cela montre combien croire en l'incarnation de Dieu en Jésus a été difficile au
départ. Cette difficulté perdure certainement dans le monde qui est le nôtre, un monde qui
a du mal à reconnaître que Dieu est amour, qu'il a pris chair, qu'il est mort et devenu vivant
en Jésus, alors que le mal continue à régner...
Pour comprendre cette lettre, il faut prendre le temps de la lire presque verset par verset, et
arriver à dégager des thèmes pouvant nous aider aujourd'hui dans notre foi; dans notre
connaissance du Père, parce que c'est aussi cela dont il est question. Il faut se laisser
prendre par les phrases qui aujourd'hui font sens en nous.
Le "nous", utilisé si souvent par l'épître, concerne tout un ensemble de croyants, qui
s'étayent les uns les autres: pour marquer cela certains mots seront ci-après en gras.
La traduction utilisée ci-après est celle de la Bible liturgique, https://www.aelf.org/bible/1Jn/1.
J'y ai surligné ce qui me paraissait important pour moi.
Il est nécessaire de se souvenir aussi que, dans Jean, "le monde" n'est pas seulement le
monde réel dans lequel nous vivons, mais c'est le monde des ténèbres, régi par le Prince de
ce Monde (celui que Jésus a vaincu sur la croix) et qui s'oppose à la Lumière qui est donnée
par le Fils. Il y a donc un combat permanent entre ceux qui sont dans le monde (soumis au
Malin, mais qui ne s'en rendent pas compte, et qui ne veulent pas que la Vérité soit faite) et
ceux qui ne sont plus "du Monde", les disciples. Il est bon d'avoir pour cela en mémoire le
discours après la Cène en Jn 14 à 17, et surtout Jn 17,15-16: "Père, je ne te demande pas de
les retirer du monde, mais de les garder du Mauvais; Ils ne sont pas du monde, comme moi je
ne suis pas du monde".
Celui qui est "sauvé" par Jésus, c'est à dire qui reconnaît que Jésus est venu "dans la chair",
qui est devenu enfant du Père, et qui aime son frère, n'est pas accepté dans le monde; il est
même en butte à la haine. Ceux qui qui diffusent le langage de l'hérésie ("non, ce n'est pas
possible que Dieu soit mort sur la Croix") sont en totale contradiction, d'une part avec ce
que Jésus affirme dans l'évangile: "il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort
et qu'il ressuscite le troisième jour", mais aussi avec les épitres de Paul, qui devaient être
largement connues à cette époque; Paul qui insiste sur la folie de la croix, et sur la
résurrection: "Si le Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine". Ces hérétiques, qui
autrefois étaient dans "la communauté du disciple bien-aimé" (titre d'un livre de R.Brown),
induisent leurs frères en erreur; mais il est vrai que leur langage peut paraître séduisant
(d'où la nécessite de discerner): 1 Jn4, 1-3 :

2
Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les esprits
pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le
monde.
02 Voici comment vous reconnaîtrez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui proclame que
Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu.
03 Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de
l’anti-Christ, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le
monde.
01

Ces versets peuvent être tout à fait d'actualité.
On peut rapprocher ce que dit Jean de ce que Paul écrit du scandale de la croix: Si le Christ
(vrai homme, mort sur la croix, et vrai Dieu), n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine.
On peut aussi penser à la phrase de l'épitre aux Romains (Rm 10,9), qui va dans le même
sens: " Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10Car c'est en croyant du cœur qu'on
parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut".

Pour Jean comme pour Paul, le salut est donné par Jésus, mort (vraiment) sur la croix, en
victime offerte, et redevenue vivante (ressuscitée). Celui qui s'écarte de cela n'a pas compris
la force de l'Evangile.
Réflexions sur les chapitres 3 à 5
Ce qui m'est apparu en lisant et en surlignant le chapitre 3, c'est tout d'abord l'insistance
portée sur Jésus et sur sa divinité: il est le juste, il est le pur, il est celui qui délivre du péché,
il détruit les œuvres du diable; mais lui appartenir provoque la haine (et cela Jésus l'avait
annoncé: qu'il sèmerait la division dans les familles). On peut ensuite avec Jean réfléchir sur
ce qu'est le péché, puis aborder la question du salut: le commandement nouveau - qui ne
l'est pas…: aimer Dieu et aimer son frère).
Les thématiques que j'ai relevées dans le chapitre 4 sont:
- Apprendre à discerner.
- Reconnaître que Jésus est venu dans la chair.
- Vivre dans et de l'Amour.
- Reconnaître que Jésus est le Sauveur, envoyé par l'Amour du Père.
Quant au chapitre 5, il reprend, un peu comme dans une symphonie, différents thèmes;
mais la conclusion semble abrupte: se garder des idoles:
- Importance de la Foi qui permet de ne pas entrer dans la séduction du monde.
- Jésus sauve le monde, et les signes en sont: l'eau (baptême), le sang (mort), et l'Esprit
donné, qui rend témoignage que Jésus est bien ce qu'il a dit .
- Importance des prières faites selon la volonté de Dieu et qui seront exaucées (reprise de Jn
17, sans oublier que Jn 17 est très centré aussi sur la venue de l'Esprit défenseur et
consolateur).
- Importance de la charité (voir Paul).
- Importance de prier pour le frère qui commet un péché qui n'entraîne pas la mort..

3
- Se garder des idoles (mettre d'autres dieux à la place du Dieu Amour révélé par Jésus.

ANALYSE

CHAPITRE 3
Introduction
Ce chapitre commence par l'affirmation de l'amour du Père et de la fraternité qui unit ceux
qui reconnaissent en Jésus le Sauveur.
01 Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne
nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
02 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
J'ai été sensible aux deux temps de ces versets.
-

Il y a un présent: dès maintenant Dieu (Père) nous reconnaît comme ses enfants.
Et un futur qui nous dépasse, mais que nous désirons au plus profond de nous: voir
Dieu, celui qu'on ne peut pas voir (Exode 33: tu me verras de dos, mais dont on peut
parfois percevoir la Gloire) ce qui renvoie à la connaissance de Dieu, à la Sainteté qui
pourra se réfléchir en nous. Cela évoque à la fois l'Apocalypse mais aussi la deuxième
épitre aux Corinthiens: 2 Cor 13, 12 "Car maintenant nous voyons dans un miroir,
obscurément, mais alors nous verrons face à face; maintenant je connais en
partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été aussi connu".

Puis, en suivant le texte, je me suis centrée sur les différents attributs de Jésus, en
regroupant un peu.
A - LES ATTRIBUTS (QUALITÉS) DE JÉSUS
Il me semble que ce chapitre est très centré sur Jésus, et permet de comprendre qui il est
vraiment (donc pas le Christ désincarné voulu et décrit par ceux qui ne le reconnaissent pas
comme celui qui a donné sa vie sur la Croix).
JESUS EST LE JUSTE

Si on remet le verset 28 du chapitre 2 avec le chapitre 3 Jésus est décrit comme le Juste.,
2, 29 "Puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique
la justice est, lui aussi, né de Dieu".

Cela sera repris au verset 7: 07 Petits enfants, que nul ne vous égare : celui qui pratique
la justice est juste comme lui, Jésus, est juste.

4
Cela accomplit ce qui était déjà demandé dans l'ancien testament: "On t'a dit ô homme ce
qui est bien: c'est que tu pratiques la Justice, que tu aimes la Miséricorde, et que tu marches
humblement avec ton dieu" - Michée 6,8)
Celui qui agit ainsi fait ce qui est "bon" et est sauvé. Jésus a accompli cela à la perfection.
Je pense que l'idée que veut faire passer l''écrivain, c'est que Jésus a montré comment être
un Juste devant Dieu, c'est à dire à la fois être plein de la présence de Dieu mais aussi
donner sa vie pour ses frères (aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés).
Et cette capacité à demeurer en Dieu et à aimer les frères, cela est donné par le don de
l'Esprit. En même temps et cela sera aussi développé dans ce chapitre 3, être "né de Dieu"
cela veut dire entrer dans la famille de Dieu, devenir des frères de Jésus ( ce qui renvoie aux
épitres pauliniennes: Jésus le premier né d'une multitude de frères).
JÉSUS EST PUR
03

Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.

"Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu".
La pureté renvoie à l'absence de péché, le péché ternissant en quelque sorte l'humain. Mais
ce travail là Dieu seul peut le faire en nous. Et parfois il peut être nécessaire de passer par le
feu. Pour obtenir un métal sans scories, il faut le chauffer très fort pour qu'il fonde.. Ce qui
renvoie à une certaine nécessité des épreuves qui peuvent petit à petit nous permettre de
changer certains comportements. C'est peut-être ce que peut signifier le verbe "se rendre".
Il y a un travail à faire en nous.
JÉSUS ENLÈVE LES PÉCHÉS
Qui commet le péché transgresse la loi ; car le péché, c’est la transgression.
05 Or, vous savez que lui, Jésus, s’est manifesté pour enlever les péchés, et qu’il n’y
a pas de péché en lui.
06 Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; quiconque pèche ne l’a pas vu et ne le
connaît pas.
04

La traduction liturgique catholique actuelle remplace le mot iniquité par le mot
transgression. Cela me semble intéressant, car celui qui transgresse se fait le maître de la Loi
et il veut être "comme" Dieu, ce qui est la tentation proposée par le serpent en Genèse 3.
Quand Jésus parle de la parabole de la veuve et du juge inique (Lc 18, 1-6), il est bien
question d'un homme qui ne fait que ce qu'il a envie, qui ne respecte pas la Loi dont il est le
dépositaire, qui du coup fait "sa Loi" et non "La Loi".
Or si on repense aux tentations dans le désert, on voit bien que Jésus n'a pas succombé à
cela et qu'il n'y a pas de péché en lui; d'ailleurs c'est ce qu'il dira aux pharisiens: qui d'entre
vous me convaincra de péché.
Et par ailleurs Jésus enlève le péché (ce qui sera repris plus loin à propos du terme de
victime). Voir ce que Jean-Baptiste dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

5
JÉSUS EST LE JUSTE
Petits enfants, que nul ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste comme
lui, Jésus, est juste
07

Dans l'ancien testament, le juste s'oppose à l'impie qui ne tient pas compte de la loi de
Dieu, il est celui qui écoute et obéit, mais qui intègre la loi et en vit. L'homme ne peut y
réussir, Jésus Lui le fait.
JÉSUS DÉTRUIT LES ŒUVRES DU DIABLE
Celui qui commet le péché est du diable, car, depuis le commencement, le diable est
pécheur. C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s’est manifesté
08

C'est ce qui est montré dans les évangiles synoptiques - pouvoir sur les esprits mauvais. Mais
ici, il y a certainement l'opposition que l'on trouve dans l'évangile de Jean et qui concerne les
œuvres: celles de Jésus manifestent la présence de Dieu et montrent que Dieu a visité son
peuple, celles des pharisiens sont celles du diable; elles renvoient à leur aveuglement et
aussi à la manière dont ils sont manipulés par le diable.
B - RÉFLEXIONS SUR LE PÉCHÉ
NE PAS AIMER L'AUTRE ET NE PAS PRATIQUER LA JUSTICE DE DIEU, C'EST
APPARTENIR AU MAUVAIS.
Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu
demeure en lui : il ne peut donc pas pécher, puisqu’il est né de Dieu.
10 Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque
ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n’aime pas son
frère.
11 Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement : aimons-nous
les uns les autres.
09

NE PAS LAISSER LA JALOUSIE S'EMPARER DE NOUS: ELLE CONDUIT À LA HAINE
ET LA HAINE AU DESIR DE MORT.
Ne soyons pas comme Caïn : il appartenait au Mauvais et il égorgea son frère. Et
pourquoi l’a-t-il égorgé ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises : au contraire, celles
de son frère étaient justes.
13 Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous.
12

Il n'est pas dit explicitement dans la Genèse que les offrandes (les œuvres?) de Caïn
étaient mauvaises, même si les rabbins ont trouvé un tas de bonnes raisons pour aller
dans ce sens. Mais l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée ,et cela (qui aurait pu être
une épreuve pour que Caïn regarde Abel autrement) a provoqué comme on le dirait
maintenant "une blessure", blessure qui est devenue désir de vengeance.
La haine est un sentiment très fort, qui à la fois peut conduire à la mort de l'autre, mais
aussi qui a un effet boomerang, c'est à dire qu'elle revient sur celui qui fait le mal et vient
bien souvent le détruire. En ce sens, tout ce qui renvoie à la mort et non à la vie, renvoie
au combat entre le mal et le bien et donc à la position de celui qui a choisi Jésus.

6
ETRE EN CHRIST PROVOQUE LA HAINE
La haine conduit à la mort.
Ces versets sont peut-être à rapprocher de ceux écrits par Jacques: Jc 2 14 Chacun est

tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit.
15 Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme,
engendre la mort.
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous
aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
15 Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui.
14

C - LA POSITION DU CROYANT
DONNER SA VIE POUR SES FRÈRES
Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
16

AIMER EN ACTES ET EN VERITE
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans faire
preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes
et en vérité.
17

Ces versets évoquent l'épitre de Jacques: Jc2,14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi,
sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?
15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les
jours ;
16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! »
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?
17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.
18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi
sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi.
Les versets suivants (que nous chantons parfois dans les célébrations: "Dieu plus
grand que notre cœur") sont des versets réconfortants et montrent que Dieu répond à
la prière de celui qui ne demande pas n'importe quoi, mais qui demande selon le désir
de Dieu. Cela reprend Jn 14,13: Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous
l'obtiendrez.
.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu
nous apaiserons notre cœur ;
20 car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses.
19

7
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant
Dieu.
22 Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons
ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom, il vous le donnera..
23 Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé.
24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son
Esprit.
21

CHAPITRE 4
On va trouver dans ce chapitre: la lutte contre l'hérésie (apprendre à discerner);
l'opposition monde/ Dieu ; le signe, c'est de s'aimer les uns les autres; aimer Dieu et ne
pas aimer son frère=mensonge; l'amour de Dieu, qui aime le premier qui donne son Fils,
et donne part à son esprit; l'opposition entre la crainte (châtiment) et l'amour parfait, qui
bannit la crainte.
- Le discernement.
Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les esprits
pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le
monde.
-Se méfier de certains enseignements (hérésies).
01

- Jésus s'est incarné
Voici comment vous reconnaîtrez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui proclame que
Jésus Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu.
02

Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n’est pas de Dieu : c’est l’esprit de
l’anti-Christ, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le
monde.
04 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là ; car Celui
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
03

Si on repense au discours après le Cène, il est possible que "Celui qui est en vous" soit
une mention de l'Esprit Saint, qui est défenseur et Consolateur, mais aussi Vérité, et
Esprit du Christ..
Eux, ils sont du monde ; voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le
monde les écoute.
06 Nous, nous sommes de Dieu ;
celui qui connaît Dieu nous écoute ;
celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas.
C’est ainsi que nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.
05

On retrouve là la capacité d'endurcissement, l'aveuglement, et le doute qui peuvent
survenir. Le remède donné par l'évangéliste c'est s'aimer les uns les autres, car l'amour
est plus fort que la mort et que la haine.
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- Proclamation de la FOI:
C'est Dieu qui nous a aimé le premier (un peu comme des parents qui aiment leur
enfance avant que celui ci ne pousse son premier cri. Jésus nous sauve car il s'est offert
en sacrifice pour nos péchés Jésus l'Agneau de Dieu.Nous aujourd'hui devons nous
aimer les uns les autres.,
07 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui
aime est né de Dieu et connaît Dieu.
08 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
09 Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils
unique dans le monde pour que nous vivions par lui.

Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres.
10

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous; et, en nous, son amour atteint la perfection.
13 Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il
nous a donné part à son Esprit.
14 Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils
comme Sauveur du monde.
15 Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.
16 Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons
cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure
en lui.
17 Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa perfection :
avoir de l’assurance au jour du jugement
avec Jésus, en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde.
18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour,
12

l’amour parfait bannit la crainte ;
car la crainte implique un châtiment,
et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection de l’amour.
19

Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier.

Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un
menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu,
qu’il ne voit pas.
21 Et voici le commandement que nous tenons de lui : celui qui aime Dieu, qu’il aime
aussi son frère.
20

9

CHAPITRE 5
Synthèse sur l'amour: Le Père a engendré le Fils par amour; si nous aimons et si nous nous
laissons aimer par Lui, nous devenons des enfants (nés de nouveau), et avec Lui le "monde"
(le Mal) sera vaincu. La Foi en Lui, permet la victoire sur le Mal.
Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père
qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.
01

Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque
nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements.
02

Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne
sont pas un fardeau,
04 puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.
05 Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils
de Dieu ?
03

Le Salut en Jésus
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang :
non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang.
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
06

En effet, ils sont trois qui rendent témoignage,
08 l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.
09 Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus
de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.
07

Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage.
Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu’il n’a pas mis sa foi
dans le témoignage que Dieu rend à son Fils.
10

Et ce témoignage, le voici : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans
son Fils.
12 Celui qui a le Fils possède la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu ne possède pas la
vie.
11

Conclusion de la lettre
13 Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu.
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APPENDICES DE LA LETTRE
Importance de la prière : partie rajoutée à la lettre, un peu comme le chapitre 21 dans
l'évangile de Jean.
Voici l’assurance que nous avons auprès de Dieu : si nous faisons une demande
selon sa volonté, il nous écoute.
15 Et puisque nous savons qu’il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons
aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé.
14

Ces versets évoquent Jn 17: "Si vous demandez quelque chose en mon nom.."

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui n’entraîne pas la mort, il
demandera, et Dieu lui donnera la vie, – cela vaut pour ceux dont le péché n’entraîne
pas la mort.
Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n’est pas pour celui-là que je dis de prier.
16

Soit l'auteur de la lettre parle de l'hérésie qui ne reconnaît pas en Jésus l'envoyé, soit il
s'agit du péché contre l'Esprit.
Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n’entraîne pas la mort.
Nous le savons : ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché ; le Fils
engendré par Dieu les protège et le Mauvais ne peut pas les atteindre
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du
Mauvais.
17
18

On peut dire que c'est quand même très encourageant..
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l’intelligence pour que
nous connaissions Celui qui est vrai ;
et nous sommes en Celui qui est vrai, en son Fils Jésus Christ. C’est lui qui est le Dieu
vrai, et la vie éternelle.
20

Jn 17 :

La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissant toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé.
Je leur ai donné les paroles que tu m'as donné.
Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi.
Que tu les gardes du Mauvais.
Sanctifiés dans la Vérité.
Que tous soient un.

21

Petits enfants, gardez-vous des idoles.

_______________

