1Jean 3 :4-10 Message : Péché interdit ??
Notre Pasteur John MacArthur a raconté cette histoire :
Je me souviens d’une visite à une église pour y prêcher. Le Pasteur
m’a cherché à l’aéroport et en route nous sommes passés devant un
grand magasin qui vendait que de l’alcool. Les murs étaient des
grandes baies vitrées et de l’extérieur on pourrait voir toutes les
bouteilles. C’était bien illuminé, même plus que tout autre magasin.
J’ai remarqué « Waouh, c’est un magasin un peu bizarre ». Le pasteur
a répondu, « Oui, il y en a beaucoup dans la ville. Ils appartiennent à
un membre de l’église. » J’ai dit « Ah bon, un membre de l’église ? »
« Oui, » il a dit, « Mais ce n’est pas la chose le pire. Il n’est pas fidèle à
sa femme. » Et le pasteur a parlé de la vie de cet homme. Il a terminé
avec une phrase qui m’a choqué. Il a dit, « Vous savez, c’est difficile à
comprendre comment un chrétien peut se comporter d’un tel façon. »
Je lui ai dit « Vous avez jamais spéculer qu’il ne soit pas converti ? Sa
réponse était, « Non, je me souviens du jour où il a prié la prière. »
Aujourd’hui nous avançons dans notre étude de 1 Jean et nous nous
trouvons ce matin en chapitre 3 vs 4 à 10. Nous avons vu que le
thème de cet épitre est l’assurance. Jean a dit qu’il a écrit cette lettre
‘afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fils de Dieu’. Donc cette épître est adressée aux croyants, ceux
qui ont placé leur confiance en Jésus Christ et qui le suivent. Jean
donne des marques qui distinguent la vie authentique d’un croyant.
Nous avons vu que quelques-unes de ces marques sont une
connaissance de notre état comme des pécheurs et une vie marquée
par la confession. Jean parle aussi d’une vie marquée par l’obéissance
à la parole de Dieu et par un amour pour les autres chrétiens.
Panneaux Routiers
D’habitude lorsqu’on parle de son salut et de son témoignage, on
parle du passé. Et souvent si on demande à quelqu’un comment il sait
qu’il est sauvé, comment il sait qu’il est chrétien, il répond par réciter
du passé. Il parle du jour de sa conversion et des événements de sa
vie qui l’ont mené à l’évangile. Il parle du jour de son baptême, de
l’église qu’il a fréquentée, de ses amis chrétiens.

Et c’est bien. Ces événements et ces activités fonctionnent comme des
panneaux routiers. Il nous informe où nous sommes. L’apôtre Paul en
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Actes 26 devant Agrippe a parlé de l’événement de sa conversion. Il a
donné tous les détails.
Mais Paul a aussi dit : Actes 26 :22 (LSG)
« Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour, rendant
témoignage devant les petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce
que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver »
« Jusqu’à ce jour » Paul a parlé des ‘panneaux’ sur son chemin, mais il
a aussi parlé de son emplacement présent : « et aujourd’hui je
continue cette route ».
Vous voyez notre habitude évangélique est de regarder en arrière à
une ou à des événements pour situer notre emplacement. Souvent
nous entendons ces éléments d’une conversion :
- Il a pleuré de ses péchés.
- Il a prié une prière de repentance.
- Il s’est fait baptisé.
- Il est membre d’une église
Comme cet homme dont notre pasteur a décrit. Notre assurance est
souvent basée sur un événement du passé.
Un grand événement qui marque la vie d’un croyant est le baptême.
Jésus a dit en Matthieu 28 19Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Dans son message adressé aux juifs le jour de Pentecôte, Pierre, en
Actes 2, a proclamé "Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez
le don du Saint-Esprit."
Et nous voyons la réponse dans les versets suivants : 41Ceux qui
acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées
environ trois mille âmes.
Ils étaient des juifs et ils avaient une connaissance de ce bain rituel.
Et tout de suite, il semble le même jour, ces trois mille nouveaux
convertis se sont fait baptisés. Aujourd’hui, souvent on préfère donne
de renseignement aux nouveaux convertis afin d’expliquer c’est quoi
exactement le baptême.
Le baptême est un symbole extérieur d’une vérité intérieur, une
expression visuelle de notre repentance et notre foi spirituelle.
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C’est un acte d’obéissance au commandement de notre Sauveur Jésus
Christ. Par cet acte on proclame « Moi, je reconnais Jésus Christ comme
mon Sauveur et mon Seigneur. »
Et nous voyons que tous les convertis dans le livre des Actes, tous
les convertis qui formaient cette nouvelle église se sont fait
baptisés. L’idée qu’un croyant se convertit et ne se fait pas baptisé
est une idée étrangère à la Bible. Elle n’existe pas.
Et cet été nous aurons une cérémonie de baptême, une célébration,
pour ceux qui désirent prendre ce pas d’obéissance et déclarer leur
foi en Christ. Si c’est votre désire, n’hésitez pas à m’en parler.
Alors le baptême fonctionne comme un grand panneau sur le chemin
d’un croyant. Souvent le premier panneau de son nouveau chemin.
Mais il y a un grand nombre de personnes qui se sont fait baptisés,
mais qui ne sont pas sauvés, ne sont pas ‘authentiques’. Ils pensent
que l’acte de baptême leur donne une bénédiction, que cet acte leur
place sur le bon côté de Dieu.
Exemple de Simon le magicien : baptisé mais pas membre.
Je crois une bonne illustration est la bague de mariage. Ma femme
m’a donné cette bague le jour que nous nous sommes mariés. Cette
bague est un symbole de notre mariage, notre union. Mais beaucoup
de personnes portent des bagues. Le simple fait de porter une bague
ne dit rien. Il y a beaucoup qui porte une bague sur l’annulaire de
main gauche aussi, mais qui ne sont pas mariés.
Vous me comprenez ? Pour ceux qui sont mariés et qui portent
une bague, chaque fois qu’ils regardent cette bague ils se
souviennent : « Moi, je suis marié. Je me suis consacré à un autre. »
Mais si une personne n’est pas mariée ; lorsqu’elle regarde sa bague
elle dit « Waouh ! Cette bague est jolie ! »
Un croyant baptisé peut se souvenir du jour de son baptême et il se
souvient du jour où il a proclamé devant des témoins sa foi en Christ.
C’est un acte concret. On peut marquer la date. C’est comme le
monument que les Israelites ont construit à Gilgal après avoir
traversé le Jourdain et sont entrés la terre promise. C’est un souvenir
concret qui nous rappelle des événements du passé.
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Alors bien que ces événements fassent partie du chemin d’un
croyant, ils ne marquent pas notre situation présente.
Pas un événement, mais le comportement
Ici dans 1 Jean, la Bible ne parle pas d’un événement, mais de notre
comportement. Elle regarde notre style de vie présent. La Bible
cherche à voir :
- Un amour pour Dieu :
- Un amour pour Sa Parole et pour son Fils.
- Un amour pour les autres :
- Une participation dans la vie de l’église.
- Être au service des autres.
Nous constatons que notre assurance n’est pas basée sur un
évènement du passé, mais de notre comportement présent.
Et nous avons saisi ces vérités dans notre étude de chapitres 1 et 2.
La dernière fois nous avons parlé de cinq aspects de l’espérance :
L’espérance biblique :
1.
Est assurée en demeurant fidèle à l’Évangile.
2.
Est manifesté par la justice. Une vie marquée par
l’obéissance, pas caractérisée par le péché.
3.
Est établie dans l’amour grand et profond de Dieu.
4.
Est accomplie dans l’image de Christ.
5.
Est caractérisée par la pureté.
Et jusqu’aujourd’hui ça va. Si vous avez placé votre foi en Christ, vous
êtes encouragé par ces deux premiers chapitres. Vous êtes d’accord
avec tout ce que Jean a écrit. Mais les versets que nous regardons ce
matin sont plus difficiles à digérer. Plus difficiles à comprendre. Et
impossible à suivre…au moins au premier coup d’œil.
Lisons ces versets ensemble :
4Quiconque

commet le péché, commet aussi une violation de la loi, et le
péché, c'est la violation de la loi. 5Or, vous le savez, lui (le Seigneur) est
apparu pour ôter les péchés ; et il n'y a pas de péché en lui. 6Quiconque
demeure en lui ne pèche pas ; quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a
pas connu.
7Petits

enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la
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justice est juste, comme lui (le Seigneur) est juste. 8Celui qui commet le
péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable.
9Quiconque

est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de
Dieu. 10C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants
du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celui qui n'aime pas son frère.
Ces versets sont durs. Jean écrit toujours en noir et blanc :
6Quiconque demeure en lui ne pèche pas ; quiconque pèche ne l'a pas vu
et ne l'a pas connu. Il nous semble que Jean endurcit le ton. Au
commencement il a dit qu’on doit admettre ses péchés, mais ici … !!
Quiconque : Les mêmes personnes qui ont cru en Jean 3 :16, « afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas… »
Mais ici il semble qu’il dit qu’un chrétien, un vrai, un authentique ne
pèche pas. Et moi, je ne suis pas parfait.
Alors cette idée revient : Pour aller au ciel, il faut être parfait !
Mais si nous regardons bien ce passage, et si nous regardons le
contexte nous comprenons ce Jean veut nous communiquer.
D’abord le contexte :
Quelques règles pour interpréter un passage difficile :
1. Interprétez le dans la lumière des textes simples et clairs.
2. Regardez le contexte autour du passage. Quel est le grand
thème ?
3. Regardez la grammaire.
Ici nous constatons que Jean a déjà clairement dit qu’on doit
admettre son péché. Ch. 1 Il a dit si nous disons que nous ne péchons
pas nous mentons. Vs 9 il nous demande à confesser nos péchés.
Chapitre 2 :1 il nous implore de ne pas pécher, mais si nous péchons
nous avons Jésus Christ comme avocat. Donc c’est clair que Jean sait
que les chrétiens pèchent. Nous avons aussi d’autres auteurs, comme
Paul qui parle de leur lutte avec le péché. En Romains 7 Romans 7
:23–24 (LSG)

Romans 7 :22 (LSG) Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l’homme intérieur ; 23 mais je vois dans mes membres une autre loi, qui
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lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi
du péché, qui est dans mes membres. 24Misérable que je suis ! Qui me
délivrera du corps de cette mort ?... 25
Paul veut dire « Je n’habite pas dans un état hors-la-loi. Je ne déteste
pas la Loi de Dieu. Je ne pratique pas le péché sans cesse,
habituellement. Mais il arrive en occasion que je pèche et c’est contre
tout ce que j’aime, contre tout ce que je désire. Je me trouve faisant
l’opposé à ma nature, et Dieu me convainc de mes péchés et je demande
pardon, je me repens parce que je cherche et je veux plaire à Dieu. »
Donc nous savons que la Bible est la Parole de Dieu et elle ne se
contredite pas. Donc nous savons qu’elle ne veut pas dire que si
quelqu’un pèche qu’il n’est pas sauvé.
Deuxième : Jean cherche a donné de l’assurance aux croyants qui
vivent déjà sous la persécution. Ce n’est pas rassurant à dire que si
vous n’êtes pas parfait, vous n’êtes pas sauvé.
Troisième : La grammaire. La version Segond traduit bien le sens ici.
Les mots ici commettre et pratiquer sont le même mot en grec qui
parlent d’une activité habituelle, une activité qui caractérise la vie de
la personne. Aussi les verbes sont dans le temps présent, qui parlent
d’une activité continue.
Nous avons touché cette idée la dernière fois. L’idée de ‘pratiquer’. Si
on dit qu’il pratique du sport ; il ne veut pas dire qu’il fait de temps
en temps ou une fois par an. Non, c’est constant, habituel, régulière.
Ça fait partie normale de sa vie.
Le message de Jean est le même que partout dans cet épitre : Un
chrétien authentique ne ‘pratique’ pas le péché. Ce n’est pas la
caractéristique de sa vie.
Ceux dont le péché fait une partie normale, régulière, et habituelle de
leur vie ne sont pas des croyants ‘authentiques’.
Trois raisons qu’un chrétien ne peut pas continuer à vivre dans
le péché.
Dans le passage d’aujourd’hui, Jean nous donne trois raisons que le
péché ne peut pas faire partie normale de la vie d’un vrai chrétien :
1. C’est contre la Loi de Dieu.
2. C’est contre l’œuvre de Christ.
6

3. C’est contre la nouvelle nature donnée par L’Esprit.
1. C’est contre la Loi de Dieu.
4Quiconque

commet le péché, commet aussi une violation de la loi, et le
péché, c'est la violation de la loi.
Notre idée de la Loi de Dieu est souvent tordue. Nous pensons que
Dieu a fait des lois qui nous empêchent d’un plaisir ultime, que ses
lois nous contraignent. Mais au contraire les lois de Dieu sont là pour
nous diriger vers le meilleur, vers une joie qui dure.
Jean dit que le péché, c'est la violation de la loi. L’idée ici est d’une
attitude de rébellion contre la Loi. Ça parle plus d’une simple action
ponctuelle. Ça parle d’une attitude qui déteste la loi, qui s’est fixé
contre Dieu, contre sa loi. Le mot en grec est « hors loi ». En français
nous parlons d’un ‘hors-la-loi’, un gangster, un criminel. Ce n’est pas
un jeune qui vole un bonbon, mais quelqu’un qui mène sa vie hors-laloi, comme si la loi n’existe pas. Il se considère au-dessus de la loi.
Parallèle avec tous ce Jean a dit, un chrétien mène une vie
caractérisée par l’obéissance. Ceux qui mènent une vie caractérisée
par la rébellion ne sont pas chrétiens.
2. C’est contre l’œuvre de Christ.
vous le savez, lui (le Seigneur) est apparu pour ôter les péchés ; et il
n'y a pas de péché en lui. 6Quiconque demeure en lui ne pèche pas ;
quiconque pèche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
7Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la
justice est juste, comme lui (le Seigneur) est juste. 8Celui qui commet le
péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable.
5Or,

A. Ici Jean continue en disant qu’une telle vie ne correspond
pas à ce que Christ a accompli :
1. Ôter les péchés.
2. Détruire les œuvres du diable.
Si Christ est venu nous sauvé de la pénalité et le pouvoir du péché,
comment quelqu’un qui se dit ‘chrétien’ peut mener une vie opposée
à l’œuvre de Christ ?
B. Une telle vie ne correspond pas au caractère de Jésus Christ.
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1. Christ n’a jamais péché.
2. Il est juste.
Ici Jean répète ce qu’il a dit en ch. 2 :6 Celui qui dit qu’il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
3. C’est contre la nouvelle nature donnée par L’Esprit.
9Quiconque

est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de
Dieu. 10C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants
du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celui qui n'aime pas son frère.
Un des grandes vérités révélées par Jean est : un chrétien
authentique possède une vie transformée, différente que sa vie avant.
Une vie avec :
Une direction différente : Pas vers Satan, le monde, mais vers
Christ
Un amour différent : pas centre sur lui-même mais vers les
autres.
Notre nouvelle nature est opposée au péché.
Alors la question qui se pose : Est-ce que je suis content de
progresser vers le péché, ou est-ce que je suis persuadé, convaincu
par ma nouvelle nature, que le péché est mauvais, et la direction de
ma vie est vers Christ ?? Selon la Bible on est en Christ, ou du diable,
il n’y a pas une troisième catégorie.
Nous voyons dans ce passage que « Oui » le standard de Dieu est la
perfection. Et nous ne l’aurons qu’en Jésus Christ.
Mais encore, nous ne pouvons non plus vivre comme le péché ne
compte pour rien. Nous luttons toujours contre le péché, contre notre
chair, mais nous ne luttons pas seuls. Nous luttons pour devenir le
plus en plus semblable à Jésus Christ, mais cette bataille sera gagnée
que par le Seigneur. Nous de deviendrons parfaits sur cette terre.
Des chrétiens authentiques sont distingués par une relation
transformée par rapport au péché. Lorsque Dieu transforme une vie,
la rébellion est remplacée par l’obéissance, les hors-la-loi
commencent à garder les commandements, et la haine est remplacée
par l’amour.
J’espère que ce passage, souvent difficile à comprendre est
maintenant plus clair.
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J’espère que nous apprécions encore plus comment le péché est
sérieuse. Comme chrétiens nous ne sommes pas au-dessus de la loi
de Dieu, nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu.
Mais comme humains nous ne sommes pas parfaits, ou hors contact
avec le péché. Sur cette terre la bataille contre la chair est constante.
Jean continue a souligné les différences entre une vraie foi qui
transforme la vie, et une fausse croyance sans effet.
Jean nous enseigne qu’une vraie assurance n’est pas basée sur :
1. Le fait de dire « Je crois en Dieu ».
2. Avoir prié une prière.
3. Avoir demandé Jésus à entrer dans votre cœur.
4. Se faire baptiser.
5. N’importe quel événement du passé.
Mais sur une vie transformée par Jésus Christ, qui aujourd’hui
cherche à obéir à Dieu et qui est animée par le Saint Esprit dans la
direction de Jésus Christ et sa parole.
Que Dieu bénisse l’enseignement de sa parole. Prions.
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