
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le bref texte qui nous est proposé cette semaine est en partie la fin de la dernière grande section  
de la première épitre de Jean et le début de son épilogue. La dernière grande section de la lettre com-
mence en 4.7 et se termine en 5.12. Elle se découpe en deux parties : la première insiste fortement  
sur le caractère de Dieu : Dieu est amour (4.7-21), la seconde introduit pour la première fois dans la lettre  
la notion de foi (5.1-12) : elle donne, par ce terme, la nature de la réponse attendue par l’amour de Dieu.  
 

L’épilogue (5.13-21) présente la conclusion de la lettre à l’aide de quatre affirmations qui commencent  
par l’expression « nous savons… » Cette conclusion est encadrée par deux phrases en « vous » adressées  
par l’auteur à ses lecteurs (le v. 13 qui introduit cette conclusion, et le v. 21 qui leur adresse une dernière  
exhortation surprenante). 
 

Les v.6-10 ont introduit la notion de témoin, de témoigner, et de témoignage. C’est dans ce contexte  
qu’il faut comprendre les affirmations des v. 11 et 12. La force de ce témoignage vient de ces trois caracté-
ristiques : (1) ce sont plusieurs témoins, donc leur témoignage est plus fort que celui d’un seul témoin.  
(2) Ces témoignages sont concordants, ils ne sont pas identiques, mais convergents. Et (3) ces témoignages 
viennent de Dieu, donc sont plus crédibles que des témoignages humains.  Enfin, l’objet du témoignage 
concerne le Fils de Dieu. 

Question  
brise-glace : 

         
Etes-vous propriétaire ? De quoi ? 

Comment l’êtes-vous devenu ?   

La foi de l’alliance 
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 J’OBSERVE 
 

Relisez attentivement les trois versets proposés dans différentes versions de la Bible. 

Ce court passage ne présente aucune difficulté de compréhension. Son importance est vitale.  
 

V. 11 et 12 : Il s’agit maintenant d’énoncer l’enjeu de ce témoignage.  

Quelles est le mot qui désigne cet enjeu ? 

Comment ce mot est-il qualifié ? 

Comment bénéficier de cet enjeu ? Qui donne, qui reçoit et comment recevoir ? 

Quel rapport est-il établi entre l’objet du témoignage et l’enjeu de ce témoignage ?  

Quel verbe est utilisé pour décrire celui qui bénéficie de l’enjeu et celui qui n’en bénéficie pas ?  
 

V. 13 : Il s’agit maintenant de la conclusion de la lettre. 

        -  Dans quel but l’auteur a-t-il écrit sa lettre ? 

        -  Que souhaite-t-il pour ses lecteurs ? 

        -  À quoi sert le verbe savoir dans ce souhait ? 

        -  Quelle est la condition exprimée pour posséder le contenu du souhait ? 

        -  Quel est l’intérêt de l’utilisation du mot nom dans l’expression de cette condition ?   

 J’ADHERE 
 

Avez-vous la certitude d’avoir la vie éternelle ? Si oui, pourquoi ? Sinon pourquoi pas ?  
Qu’est-ce que Jésus a fait pour que Dieu vous la donne ? Essayez d’être aussi précis que possible.  
Qu’avez-vous fait pour recevoir ce don ?  
Comment pouvez-vous renforcer cette certitude ? Que pourriez-vous faire, qui vous la ferait perdre ? 
Comment pouvez-vous aider d’autres à acquérir cette certitude ?  

 JE MEDITE 
 

« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » 
« Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité ! » 
« Donne-nous plus de foi ? »  
« Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde… » 

 JE COMPRENDS 
 

La vie éternelle est-elle une possession, un don, une performance, une récompense ? Comment, grâce 
aux versets étudiés cette semaine, pouvez-vous préciser la manière dont la vie éternelle est accordée  
par Dieu aux humains.  


