(NBS) 1 Jean 4.13 A ceci nous savons que nous

demeurons en lui [Dieu], comme lui en nous: c’est qu’il
nous a donné de son Esprit.
14 Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le
Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
15 Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu.
16 Et nous, nous connaissons l’amour que Dieu a pour
nous, et nous l’avons cru. Dieu est amour; celui qui
demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.
17 C’est en cela que l’amour est accompli parmi nous,
pour que nous ayons de l’assurance au jour du
jugement: tel il est, lui, tels nous sommes aussi dans ce
monde.

18 Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour
accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un
châtiment, et celui qui craint n’est pas accompli dans
l’amour.
19 Quant à nous, nous aimons parce qu’il nous a aimés
le premier.
20 Si quelqu’un dit: «J’aime Dieu», et qu’il déteste son
frère, c’est un menteur, car celui qui n’aime pas son
frère, qu’il voit, ne peut aimer Dieu, qu’il ne voit pas.
21 Et nous avons de lui ce commandement: que celui
qui aime Dieu aime aussi son frère.

1- Demeure en Dieu et demeure de Dieu
1 Jean 4.13 « A ceci nous savons que nous
demeurons en [Dieu], comme lui en nous: c’est qu’il
nous a donné de son Esprit. »
= Don / grâce indépendant de nos « exploits »… ou de
nos échecs / insuffisance…
1 Jean 4.15 « Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils
de Dieu, Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu. »
Incarnation, croix, résurrection… et appropriation de
tout cela par la foi à titre personnel, au titre du pécheur
repentant que nous sommes !

2- Dieu est amour
1 Jean 4.16 « « Et nous, nous connaissons l’amour
que Dieu a pour nous, et nous l’avons cru… » (NBS) /
« Et nous, nous connaissons, pour y avoir cru, l’amour
que Dieu manifeste au milieu de nous… » (TOB)
Nous avons cru Dieu ou cru l’amour ?
Amour = des paroles et des actes ?
Amour = personne ?
« … Dieu est amour; celui qui demeure dans l’amour
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
Dieu = amour ; Jésus = Dieu
Jésus = amour que Dieu manifeste au milieu de nous

2- Dieu est amour… parfait/accompli
« … Dieu demeure en lui. C’est en cela que l’amour est
accompli parmi nous / parfait en nous… » (v.16-17)
3 conséquences :
- 1ère = « assurance au jour du jugement » (v.17)
« Car l'Éternel sera ton assurance » (Pr 3:26)
Une assurance pour demain qui donne la paix
aujourd’hui !

2- Dieu est amour accompli … en nous
- 2ème = « Tel il est, lui, tels nous sommes aussi dans
ce monde » (v.17) - Nous sommes tels Jésus =
enfants bien-aimés de Dieu !
1 Jean 3.1 « Voyez quel amour le Père nous a
donné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes ! »
Jean savait qu’il était, et je sais que je suis
parfaitement aimé de Dieu / de Jésus !
(v.16) « Nous connaissons l’amour que Dieu a pour
nous »

2- Dieu est amour accompli en nous pour les frères
3ème = v.19-21, amour fraternel
Pas de prétention à l’amour de Dieu sans amour
fraternel…
Aimer mon frère ou ma sœur, ça peut demander de
l’effort, mais je pense que ça demande avant tout de
la soumission, soumission de ma volonté à celle de
Dieu…
« Nous aimons parce qu’il nous a aimés le premier »
1 Jean 4.19

