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flash
« La vie de l’apôtre Jean est un exemple de véritable sanctification. Durant ses

années d’étroites relations avec le Christ, il recevait souvent de lui des avertissements

et des mises en garde, qu’il savait toujours accepter. Toutefois, à mesure que le carac-

tère divin se révéla à lui, il eut conscience de ses imperfections et en fut humilié. La

force et la patience, la puissance et la tendresse, la majesté et la douceur qu’il

contemplait dans la vie quotidienne du Fils de Dieu remplissaient son cœur

d’admiration et d’amour. Jour après jour, son âme était attirée vers lui et le “moi”

absorbé par l’amour de son Maître. » –– Conquérants pacifiques, p. 497.
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”After she had given him a drink,

she said, ’I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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La puissance de l’amour
Histoire biblique : 1 Jean 1.5-10 ; 4.7-16 ; 2 Jean 1.7-11.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitre 53, 54, 55.

« Voyez à quel point le Père nous a
aimés ! Son amour est tel que nous
sommes appelés enfants de Dieu, et
c’est ce que nous sommes réelle-
ment. Voici pourquoi le monde ne
nous connaît pas : il n’a pas connu
Dieu. Mes chers amis, nous sommes
maintenant enfants de Dieu, mais ce
que nous deviendrons n’est pas en -
core clairement révélé. Cependant,
nous savons ceci : quand le Christ
paraîtra, nous deviendrons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel
qu’il est. Quiconque met une telle es -
pérance en lui se rend pur, comme
Jésus-Christ lui-même est pur. »
(1 Jn 3.1-3)

La puissance de l’amour

h i s to i re s . t ang ib l e s . éd i f i an te s
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Que penses-tu des déclarations suivantes ? Sont-elles vraies (V)
ou fausses (F) ? 
____ L’amour est aussi important pour ton esprit et ton corps

que l’oxygène.
____ Le coup de foudre constitue la preuve du véritable

amour.
____ La plupart des gens découvrent ce qu’est 

le véritable amour en lisant la Bible.
____ L’amour est une Personne.
____ L’amour et la vérité sont deux choses 

différentes.
____ C’est possible d’aimer en même temps

Dieu et le monde.
____ L’amour est un sentiment.
____ Le véritable amour vous transforme.

SSavais-tu que l’auteur de l’Évangile
de Jean a aussi écrit 1, 2 et 3 Jean
ainsi que l’Apocalypse ? Sais-tu

qu’il a passé la plus grande partie de sa vie
dans une ville grecque appelée Éphèse ?
Les lettres de Jean – spécialement 1 Jean
– ont été écrites pour neutraliser la propagation
de faux enseignements parmi les croyants. L’une
de ces hérésies enseignait que l’âme de l’homme
était sainte et distincte du corps mauvais. Par con-

séquent, les gens pouvaient faire
n’im porte quoi avec leur corps
puisque l’âme n’était pas affec-
tée. Cet enseignement était en
quelque sorte une permission de
pécher. Il y avait d’autres hérésies

encore, mais celle-ci était particu-
lièrement dangereuse.

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

Dieu est lumière

«Voici le message que nous avons
entendu de Jésus-Christ et que
nous vous annonçons : Dieu est
lumière et il n’y a aucune obscurité
en lui. Si nous prétendons être en
communion avec lui, 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. Mais si nous con -
fessons nos péchés, nous
pouvons avoir confiance en
Dieu, car il est juste : il par-
donnera nos péchés et
nous purifiera de tout mal.
Si nous disons que nous
n’avons pas péché,
nous faisons de Dieu
un menteur et sa
parole n’est pas
en nous. »

Parce que Dieu est amour,
nous devons aimer

« Mes chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Quiconque
aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui
qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu
est amour. Voici comment Dieu a manifesté
son amour pour nous : il a envoyé son Fils
unique dans le monde, afin que nous ayons
la vraie vie par lui. Et l’amour consiste en
ceci : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés ; il a
envoyé son Fils qui s’est offert en sacrifice
pour le pardon de nos péchés. Mes chers
amis, si c’est ainsi que Dieu nous a aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu.
Or, si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et son amour se
manifeste parfaitement en nous.

« Voici comment nous savons que nous
demeurons unis à Dieu et qu’il est présent
en nous : il nous a donné son Esprit. Et nous
avons vu et nous témoignons que le Père a
envoyé son Fils pour être le Sauveur du
monde. Si quelqu’un reconnaît que Jésus
est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et
il demeure uni à Dieu. Et nous, nous savons
et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu
est amour ; celui qui demeure dans l’amour
demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. »

Dieu est vérité

« Beaucoup d’imposteurs se sont répandus
dans le monde ; ils refusent de reconnaître
que Jésus-Christ est réellement devenu
homme. C’est en cela que se révèle l’impos -
teur, l’Adversaire du Christ. Prenez donc
garde à vous-mêmes, afin que vous ne per-
diez pas le résultat de notre travail, mais que
vous receviez pleinement votre récompense.
Quiconque ne demeure pas dans l’enseigne -
ment du Christ, mais va au-delà, n’est pas en
communion avec Dieu. Celui qui demeure
dans cet enseignement est en communion
avec le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à
vous et vous apporte un autre enseignement,
ne le recevez pas chez vous et refu sez
même de le saluer ; car celui qui le salue
devient complice de ses mauvaises
actions. »

(1 Jn 1.5-10 ; 4.7-16 ; 2 Jn 1.7-11)
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Le 
savais -tu ?
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points d’impact
« Car, pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l’être n’a

pas d’importance : ce qui importe, c’est la foi qui agit par l’amour. » (Ga 5.6)

« Maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant que notre
Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éter-
nelle. » (Jude 21)

« N’ayez aucune part aux actions stériles que l’on pra-
tique dans l’obscurité ; dénoncez-les plutôt. » (Ep 5.11)

« Celui qui est la Parole est devenu un homme et
il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous
avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit
du Père. » (Jn 1.14)

« Je sais qu’après mon départ des hommes
pareils à des loups redoutables s’introduiront
parmi vous et n’épargneront pas le troupeau. »
(Ac 20.29)

« Un homme sans ambition est mort.
Un homme avec de l’ambition mais
sans amour est mort. Un homme avec
de l’ambition et de l’amour est très
vivant. Ayant été vivant, il ne lui sera pas
difficile à la fin de se coucher et de se repo-
ser. » – Pearl Bailey, chanteuse du XXe siècle.

« La science la plus large, les spéculations
les plus profondes, la philosophie la plus puis-

sante qui puissent capter notre attention, c’est
le nom, la nature, la personne, l’œuvre, les faits et

gestes et l’existence du grand Dieu. » – Charles H.
Spurgeon, prédicateur anglais du XIXe siècle.

Parce que Dieu est amour,
nous devons aimer

« Mes chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Quiconque
aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui
qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu
est amour. Voici comment Dieu a manifesté
son amour pour nous : il a envoyé son Fils
unique dans le monde, afin que nous ayons
la vraie vie par lui. Et l’amour consiste en
ceci : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés ; il a
envoyé son Fils qui s’est offert en sacrifice
pour le pardon de nos péchés. Mes chers
amis, si c’est ainsi que Dieu nous a aimés,
nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Personne n’a jamais vu Dieu.
Or, si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et son amour se
manifeste parfaitement en nous.

« Voici comment nous savons que nous
demeurons unis à Dieu et qu’il est présent
en nous : il nous a donné son Esprit. Et nous
avons vu et nous témoignons que le Père a
envoyé son Fils pour être le Sauveur du
monde. Si quelqu’un reconnaît que Jésus
est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et
il demeure uni à Dieu. Et nous, nous savons
et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu
est amour ; celui qui demeure dans l’amour
demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. »

Dieu est vérité

« Beaucoup d’imposteurs se sont répandus
dans le monde ; ils refusent de reconnaître
que Jésus-Christ est réellement devenu
homme. C’est en cela que se révèle l’impos -
teur, l’Adversaire du Christ. Prenez donc
garde à vous-mêmes, afin que vous ne per-
diez pas le résultat de notre travail, mais que
vous receviez pleinement votre récompense.
Quiconque ne demeure pas dans l’enseigne -
ment du Christ, mais va au-delà, n’est pas en
communion avec Dieu. Celui qui demeure
dans cet enseignement est en communion
avec le Père et le Fils. Si quelqu’un vient à
vous et vous apporte un autre enseignement,
ne le recevez pas chez vous et refu sez
même de le saluer ; car celui qui le salue
devient complice de ses mauvaises
actions. »

(1 Jn 1.5-10 ; 4.7-16 ; 2 Jn 1.7-11)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Encercle les parties de l’Histoire biblique que tu découvres
pour la première fois, les concepts que tu ne connaissais pas
encore.

Place un crochet à côté du point le plus important de chaque sec-
tion de l’histoire biblique.

Pourquoi Jean débute-t-il sa lettre en disant que Dieu est « lumière » ? Pour-
quoi dit-il qu’il n’y a aucune obscurité en lui ? 

Que souligne Jean à propos du péché ?

Selon Jean, comment montrons-nous que nous aimons Dieu ? Com -
ment Dieu nous montre-t-il son amour ?

Pourquoi est-il important que ceux qui professent croire en Dieu
« demeurent » dans la vérité ?

Ce qu’ils en 
pensent
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passeàl’action
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Sabbat
Complète l’exercice de la section À toi la

parole. Compare tes réponses avec celles
de tes camarades de l’école du sabbat.
L’amour est l’un des concepts les plus incom-
pris de ce monde. Nous le reconnaissons
quand nous le voyons, mais comment appre-
nons-nous à aimer ? Eh bien ! Jean plus
qu’aucun autre disciple a essayé de préciser la
véritable nature de l’amour et sa puissance
transformatrice.
Lis 1 Jean 4.16. Selon Jean, est-ce que
l’amour c’est quelqu’un ou quelque chose ?
______________________________
______________________________
Selon la conclusion de Jean sur la source de
l’amour, est-ce qu’on peut arriver à connaître
le véritable amour sans une relation avec
Dieu ? Explique ta réponse.
______________________________
______________________________
Quel pouvoir spécial détient l’amour de Dieu ?
(2 Co 5.14)
______________________________
______________________________

Dimanche
L is la section Histoire biblique, puis réponds

aux questions de la section Leçons tirées
de l’histoire. Au début du chapitre 1 de sa pre-
mière lettre, Jean déclare que Dieu est
« lumière ». La lumière nous permet de voir. Elle
disperse et chasse les ténèbres physiques et
spirituelles.
Lis Luc 9.49. Quelle « obscurité » vois-tu dans
le caractère de Jean ?
________________________________
________________________________
________________________________
Que lui a répondu Jésus ?
________________________________
________________________________
________________________________
Lis Matthieu 20.20-28. Que t’apprennent ces
versets sur la famille de Jean, sur son désir
d’être le plus grand parmi les disciples, sur
son ambition démesurée ?
Le texte de cette semaine a été écrit par Jean
après qu’il ait passé beaucoup de temps avec
Jésus, après que le Saint-Esprit l’ait aidé à
chasser une grande partie de l’obscurité dans
son caractère. Quels sombres secteurs de ta
vie ont besoin de la lumière de Dieu ?
________________________________
________________________________
________________________________

Lundi
Le Texte-clé de cette semaine contient l’une

des vérités les plus puissantes des Écri-
tures. Jean déclare que nous sommes MAIN-
TENANT enfants de Dieu et que nous nous
transformons à son image. 
Quelles choses pourraient nous empêcher de
vivre la joie du salut, de savoir que nous
sommes MAINTENANT enfants de Dieu ?
______________________________
______________________________
Lis Ésaïe 59.2. Le péché brise notre intimité
avec Dieu et nous éloigne de lui. Dieu nous
abandonne-t-il alors ? (1 Jn 1.9) Et si Dieu
continue à nous aimer, y a-t-il un danger à
continuer à pécher en toute connaissance
de cause ? (1 Tm 4.1-2)
______________________________
______________________________

Mardi
C ette semaine, la citation Flash est l’une des

meilleures descriptions de la transforma-
tion qu’opère une étroite relation avec Jésus-
Christ. Jean aimait Jésus. Il n’était pas parfait
lorsqu’il marchait sur les traces de Jésus, mais
petit à petit, en sa présence, son caractère se
transformait. 
Lis 1 Jean 1.1-4. Tu découvriras la description
que Jean faisait de Jésus. C’est ce qu’il aimait
partager avec les autres. Note ci-dessous les
mots que Jean a employés pour prouver qu’il
connaissait Jésus.
________________________________
________________________________
Jean a marché, parlé et vécu avec Jésus.
Puisque Jésus n’est pas ici physiquement, com-
ment pouvons-nous arriver à le « connaître »
comme le connaissait Jean ? Lis Jean 16.12-
15. Qui nous a été envoyé du ciel pour nous
aider à mieux connaître le Père et Jésus ?
________________________________
________________________________

Mercredi
Lequel des Points d’impact te parle,

t’interpelle ? As-tu remarqué Actes
20.9, ce texte écrit par l’apôtre Paul ? Dans
ce texte, Paul parle d’un problème qu’a
aussi rencontré Jean dans son ministère,
les faux maîtres.
À l’époque de Jean, des faux maîtres préten-
daient que Jésus n’était pas le Fils de Dieu. Ils
enseignaient qu’étant donné que la matière
était mauvaise – le corps humain inclus – Dieu
n’aurait jamais permis que sa nature parfaite-
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ment pure soit mélangée à la nature humaine
entachée par le péché.
Pourquoi cette doctrine est-elle dangereuse
selon toi ? Qu’arriverait-il à l’humanité si la
vie immaculée de Jésus, sa mort et sa résur-
rection n’étaient pas réelles ?
______________________________
______________________________
Que dit Jean de ceux qui nient l’existence
de Jésus et son sacrifice pour le péché ? 
(1 Jn 2.22-23)
______________________________
______________________________
Y a-t-il encore des gens comme cela aujour-
d’hui ? Explique.
______________________________
______________________________

Jeudi
L is 1 Jean 3.13-18. Il est difficile de lire

les lettres de Jean et de ne pas remar-
quer qu’il relie étroitement le christianisme
au quotidien. 
Selon Jean, comment savons-nous que nous
sommes passés de la mort au péché à la vie
en Christ ?
______________________________
______________________________
Jean nous encourage de ne pas seulement
aimer en paroles, mais en actions. 
Note une façon de monter aux personnes
suivantes que tu les aimes.
1. Tes parents : ___________________
________________________________
2. Un membre âgé de ton église : _______
________________________________
3. Un camarade de classe dont tout le
monde se moque :__________________
________________________________

Vendredi
Jean le bien-aimé a écrit ce commentaire

sur la connaissance de Dieu : « La vie
éternelle consiste à te connaître, toi le seul
véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ,
que tu as envoyé. « (Jn 17.3)
Prends un moment pour réfléchir aux ques-
tions que voici : Connais-tu Dieu ? Est-ce que
Dieu te connaît ?

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitre 53,
54, 55.
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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