DE QUEL CÔTÉ TE TROUVES-TU
? - Fabienne Herrbrech


Jean écrit une lettre pastorale pleine d’affection, et de tendresse puisqu’il utilise plusieurs
mots comme « petits enfants » et « bien aimés ».
Il est semblable à un père qui s’adresse à ses enfants !
Jean les encourage, toutefois il ne mâche pas ses mots ; Il met également l’église en garde.
Car nous devons vivre en conformité avec notre nouveau statut d’enfant de Dieu et nous
conformer à la Parole de Dieu
Jean fait un lien fort entre notre relation, notre communion avec Dieu, et notre relation avec
les autres.
1 Jean 1.6-10 Si nous prétendons être en communion avec le Seigneur, alors que nous vivons
dans l’obscurité, nous sommes menteurs, nous n’agissons pas selon la vérité.
Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous
sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de

tout péché.
Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas
en nous.
Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole
n’est pas en nous.
1 Jean 2.3 A ceci nous reconnaissons que nous l’avons connu : si nous gardons ses
commandements.
4 Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la
vérité n’est pas en lui.
1 Jean 2.5 Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est vraiment parfait en lui.
Ephésiens 5.8 Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de lumière ;
#petitsenfants
#bienaimés
#gardersaparole
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