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2 – 8 DÉCEMBRE

1- 3 Jean ; Jude
« Dieu est amour »

Quand vous lisez les Épîtres de Jean et de Jude, recherchez l’inspiration pour savoir 
comment vous pouvez montrer votre amour à Dieu. Notez ces impressions et agissez en 
conséquence.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Quand Jean et Jude ont écrit leurs épîtres, l’aposta-
sie annoncée était en train de se produire, résultat 
des persécutions intenses et de la corruption de la 
doctrine. Certains faux docteurs mettaient même en 
doute le fait que Jésus- Christ soit vraiment venu « dans 
la chair » (voir par exemple, 1 Jean 4:1- 3 ; 2 Jean 1:7). 
L’apôtre Jean commence donc sa première épître 
en donnant son témoignage personnel du Sauveur : 
« Ceci est le témoignage que nous rendons de ce 
qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie. » (Traduction de Joseph 
Smith, 1 Jean 1:1 [dans le Guide des Écritures ]). Mais 
c’est peut- être l’amour qui est le message le plus fort 
de l’épître de Jean : l’amour de Dieu pour nous et 
l’amour que nous devrions avoir pour lui et pour tous 
ses enfants. Après tout, Jean avait connu personnelle-
ment l’amour du Sauveur (voir Jean 13:23 ; 20:2) et il 
voulait que les saints éprouvent ce même amour face 
aux difficultés et à l’opposition, car « la crainte n’est pas 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte » 
(1 Jean 4:18).
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1- 3 JEAN ; JUDE

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 JEAN

Dieu est lumière et Dieu est amour.
Si vous deviez choisir un ou deux mots pour décrire 
Dieu, lesquels choisiriez- vous ? Dans ses épîtres, Jean 
utilise les mots « lumière » et « amour » (1 Jean 1:5 ; 
4:8, 16). Tandis que vous lisez 1 Jean, méditez sur 
les expériences qu’a vécues Jean, telles qu’elles sont 
rapportées dans son Évangile. Quelles expériences 
personnelles vous ont appris que Dieu est lumière et 
amour ?

Voir aussi Jean 3:16- 21 ; 15:9- 17 ; 2 Néphi 26:24 ; 
Doctrine et Alliances 50:24 ; 88:6, 12- 13 ; 93:36- 37.

1 JEAN 2:24- 3:3

Je peux devenir semblable à 
Jésus- Christ.
Le but de devenir semblable au Christ vous semble- t- il 
jamais trop élevé ? Réfléchissez aux paroles encoura-
geantes de Jean : « Petits enfants, demeurez en lui, afin 
que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance [. . .] 
[et] nous serons semblables à lui. » (1 Jean 2:28; 3:2). 
Que trouvez- vous dans 1 Jean 2:24- 3:3 qui vous donne 
confiance et vous réconforte en tant que disciple de 
Jésus- Christ ? Pendant que vous étudiez les épîtres 
de Jean, cherchez d’autres principes et conseils qui 
peuvent vous aider dans vos efforts pour être plus 
semblable au Christ.

Voir aussi Moroni 7:48 ; Doctrine et Alliances 88:67- 
68 ;  «  Devenir semblable à Dieu  » , Sujets de l’Évangile, 
topics.lds.org.

TRADUCTION DE JOSEPH SMITH, 1 JEAN 4:12 (DANS 
LE GUIDE DES ÉCRITURES)

Est- ce que « personne n’a jamais vu 
Dieu » ?
La Traduction de Joseph Smith de 1 Jean 4:12 (dans 
le Guide des Écritures) clarifie les choses : « Personne 
n’a jamais vu Dieu, si ce n’est ceux qui croient » ( voir 
aussi Jean 6:46 ; 3 Jean 1:11). Les Écritures rap-
portent plusieurs occasions où Dieu le Père s’est 
manifesté à des personnes fidèles, y compris Jean 
lui- même (voir Apocalypse 4 ; voir aussi Actes 7:55- 
56 ; 1 Néphi 1:8 ; Doctrine et Alliances 76:23 ; Joseph 
Smith, Histoire 1:16- 17).

1 JEAN 5

Si je fais preuve de foi en Jésus- Christ 
et si je nais de nouveau, je peux vaincre 
le monde.
L’idée de vaincre le monde apparaît à de nombreuses 
reprises dans les écrits de Jean. Jean rapporte que le 
Sauveur a dit : « Vous aurez des tribulations dans le 
monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » 
( Jean 16:33). Et dans Apocalypse 2- 3, il rapporte les 
promesses du Seigneur aux personnes qui vainquent 
le monde. Que dit Jean dans 1 Jean 5:3- 5 concernant 
le fait de vaincre le monde ? Pendant que vous lisez 
1 Jean 5, cherchez ce que nous devons faire pour 
vaincre le monde et obtenir la vie éternelle. Que pour-
rait signifier vaincre le monde dans votre vie ? Vous 
pourriez aussi trouver des réponses et des idées dans 
le message de Neil L. Andersen intitulé « Vaincre le 
monde » (Le Liahona, mai 2017, p. 58- 62).

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous 

discuterez pour répondre aux besoins de chacun 
d’eux. Voici quelques suggestions :
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1 JEAN 2:8- 11

Pour aider les membres de votre famille à méditer sur 
les enseignements de Jean, réunissez- vous dans une 
pièce sombre et laissez- les observer la différence entre 
marcher « dans les ténèbres » et marcher « dans la 
lumière ». Comment la haine nous conduit- elle à mar-
cher dans les ténèbres et à tomber ? En quoi l’amour 
réciproque apporte- t- il la lumière dans notre vie ?

1 JEAN 3:21- 22

Dans ces versets, qu’est- ce qui augmente « l’assu-
rance » que nous avons en Dieu et en notre capacité 
de recevoir la réponse à nos prières ? Vous pourriez 
aussi rechercher « prière » dans le Guide des Écritures 
(scriptures.lds.org), ou dans Sujets de l ’ Évangile 
(topics.lds.org).

1 JEAN 5:2- 3

Y a- t- il des commandements que nous trouvons 
« pénibles » ou difficiles à suivre ? En quoi notre 
amour pour Dieu change- t- il notre perception de ses 
commandements ?

Respecter les commandements de Dieu nous aide à vaincre le monde.

JUDE 1:3-  4

Y a- t- il des dangers spirituels qui se sont « glissés » 
dans notre vie et notre famille ? ( Jude 1:4). Comment 
pouvons- nous suivre l’exhortation de Jude de 
« combattre pour la foi » et résister à ces dangers ? 
( Jude 1:3). Que pouvons- nous faire pour veiller à ce 
que « la paix et la charité [. . .] soient multipliées » dans 
notre famille ? ( Jude 1:2).

Améliorer notre étude personnelle
Trouvez l’amour de Dieu. M. Russell Ballard a déclaré : « [L’Évangile] est un Évangile d’amour : amour 
pour Dieu et amour des uns pour les autres » (« L’amour de Dieu pour ses enfants », L’Étoile, juillet 1988, 
p. 53). Pendant que vous lisez les Écritures, vous pourriez noter ou marquer les mots et les expressions qui 
témoignent de l’amour de Dieu.



Marche avec moi, tableau de Greg K. Olsen


