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 Première étude biblique et discussion  
 

Lire 1 Jean 4:1-6, ainsi que Jean 14:25-26 et Jean 15:26-27  
 

1a-À qui Jésus s'adresse-t-il en Jean 13 à 17 (voir Jean 13:2) ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1b- À qui réfère le « vous » dans Jean 14:25-26; 15:26-27 ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1c- Qui est le témoin mentionné en Jean 19:35 et en 1 Jean 1-5 ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1d- À qui réfère le « nous » de 1 Jean 4:6 ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1e- Que signifie « nous écoute » en 1 Jean 4:6 ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2a- Contre quel enseignement 1 Jean 4:1-6 nous avertit-il ?  
 ________________________________________________________________ 
 

2b- Cela inclut-il le mode et l'expression du salut (1 Jean 4:7-15) ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

3- Comment distinguer le vrai du faux selon 1 Jean 4:1-6 et 1 Jn ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4- Quelle application peut-on tirer de 1 Jean 4:1-6ss qui puisse 
nous rendre aptes à vivre dans la confiance en l'amour de Dieu ? 
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Deuxième étude biblique et discussion 
 

Lire 1 Jean 4:7-16, ainsi que 1 Jean 2:1-2 et 1 Jean 3:14-24  
 
1. Dieu est défini par Jean comme étant amour (1 Jn 4:8; 4:16). 
 a) où s'inscrit la justice (1 Jn 2:1-2) de Dieu dans cet amour ?  
 b) en quoi la mort de Jésus joint-elle justice et amour de Dieu ?  
 c) comment s'applique l'amour de Dieu à ceux qui le refusent ?  
 d) comment s'applique l'amour de Dieu aux victimes d'injustice ? 
  e) comment David répondrait-il à ces questions (Ps 5:4-6, 9-10)? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Comment peut-on reconnaître un chrétien d'un non-chrétien : 
 a. selon 1 Jean 4:1-6 ?  
 b. selon 1 Jean 2:1-2 ? 
 c. selon 1 Jean 4:7-16 et 1 Jean 3:16-17 ? 
 d. selon 1 Jean 4:15-21, 1 Jean 3:19-24 et 1 Jean 5:13-15 ? 
 e. que contribue 1 Jean 2:12-15 aux réponses précédentes ? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- À quelle qualité d'interaction 1 Jean 4:7-16 nous invite-t-il ?  
 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4- Comment 1 Jean 4:1-16 nous invite-t-il à traiter nos opposants ?  
    a- ceux dont les croyances un peu bizarres nous énervent ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

    b- ceux que nous pensons être enseignants de mensonge ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Troisième étude biblique et discussion 
 

Lire 1 Jean 4:15-21 , ainsi que 1 Jean 3:16-24 
 

1- Que signifie vivre dans la confiance en l'amour de Dieu envers 

nous et envers toute personne chrétienne ou pas (1 Jn 4:16) ?   
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2- Quels sont les effets de vivre dans la confiance en cet amour  
  a- sur nos relations entre chrétiens (1 Jean 4:7-8, 11-12, 20-21) ?.  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

  b- sur notre assurance devant Dieu (1 Jean 4:15-19; 3:16-24) ?.  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- Comment peut-on vivre dans la confiance en l'amour de Dieu  
    (1 Jean 3:24, voir aussi Col 1:8; Gal 5:22) ?  
    a- Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans notre capacité  
        de vivre dans la confiance en l'amour de Dieu pour nous ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

    b- Quelle est la part du travail de l'Esprit Saint qui s'accomplit par 
notre écoute de la parole apostolique (1 Jn 2:24, 27; 4:6) ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

    c- Vivre dans la confiance en l'amour de Dieu est-il accessible à 
quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu (« nous », 1 Jn 4:16) ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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