Demeurez
Passage à étudier
1 Jean 4 : 13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce
qu’il nous a donné de son Esprit.
14 ¶ Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du
monde.
15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est
amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
17 ¶ Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est parfait en
nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement.
18 La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte; car la crainte
suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour.
19 Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.
20 Si quelqu’un dit: J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur; car celui qui n’aime
pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas?
21 Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

Contexte
Cette lettre a été écrite par Jean, l’apôtre de l’amour, entre 85 et 90 apr. JC. Il était âgé et
possiblement le dernier apôtre vivant. Son désir dans ses écrits est de donner de l’assurance à
une nouvelle génération de croyants. Souvenons-nous de 1 Jn 5 : 13 Je vous ai écrit cela, pour
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu.

Partage
Dans ses trois épitres, Jean a utilisé le mot « demeurer » une vingtaine de fois. Ce terme nous
parle d’un séjour de longue durée et non d’une brève visite. Et ceci est très significatif sur ce
qu’on doit comprendre de notre relation avec Dieu.
Nous sommes appelés à demeurer en Dieu, à ce que toute notre vie, à ce que chaque instant
de notre vie, se trouve en Dieu. On ne parle pas ici d’une visite de courtoisie.
Et Dieu nous rassure en disant qu’il va demeurer en nous, et pas seulement nous visiter.

Placer toute ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut
1 Jean 4 : 13 nous demeurons en lui alors => il demeure en nous
1 Jean 4 : 15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu alors => Dieu demeure en lui
Donc demeurer en lui veut dire confesser que Jésus est le Fils de Dieu. C’est croire que Jésus
est le sauveur du monde, qu’il est MON sauveur.(1 Jean 4 :14)
Demeurer, c’est d’abord placer toute notre confiance en la personne de Jésus-Christ et en tout
ce qu’il a fait pour nous à la croix. Cet acte de foi fait de nous un enfant de Dieu qui reçoit
aussitôt le Saint-Esprit en lui. (1 Jean 4 :13)

Rendu capable d’aimer par le Saint-Esprit qui nous a été donné
Ayant mis ma confiance en Dieu pour mon salut, j’ai reçu le Saint-Esprit. Je demeure en Dieu et
Dieu demeure en moi. Je suis maintenant rendu capable d’agir comme Jésus-Christ a lui-même
agi sur la terre.
Jean 15 : 4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de luimême porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous
ne demeurez en moi.
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Or la caractéristique principale de Jésus est son amour. Le St-Esprit en moi me rend capable
d’aimer les gens de la même manière que Jésus a aimé et aime encore les gens.
Ro 5 : 5 l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Et si tu n’es pas capable d’aimer ton frère que tu vois, alors c’est un signe que tu dois revenir à
Dieu, t’ancrer dans sa présence. Car tu ne peux pas inventer l’amour. Tu dois t’abreuver à la
source même de l’amour : Dieu est amour. Quand tu t’expose au soleil, ta peau change de
couleur. Quand tu t’exposes à Dieu, ton cœur prend la couleur de l’amour.
L’amour chasse la crainte
Et finalement, l’amour chasse la crainte.
Lorsque nous ne demeurons pas en Dieu, lorsque nous nous éloignons d’une communion
intime avec Dieu et avec ceux qui aiment Dieu, alors l’insécurité s’installe. N’ayant pas cette
confiance que Dieu nous aime et qu’il demeure avec nous, alors les circonstances adverses
nous troublent. L’avenir nous semble incertain.
Nous commençons alors à avoir peur des gens, des défis de l’avenir, de l’inattendu et de
l’incertitude du futur, car nous ne sommes pas convaincus de la présence de Dieu à nos côtés
et qu’Il interviendra à temps avec puissance.
18

mais l’amour parfait bannit la crainte

Dès que nous savons que nous sommes aimés et pardonnés, et que rien de ce que nous avons
fait ne peut nous séparer de Dieu, nous sommes capables d’affronter tout et tout le monde sans
crainte.
Sa promesse est : « Je ne te délaisserai point, je ne t’abandonnerai point. » Josué 1 : 5

Pistes pour la prière
Dieu de grâce, merci d'
avoir inspiré Jean, il y a bien des années, à écrire ce que nous
ressentons aujourd'
hui. Pendant ce moment de tranquillité, nous désirons demeurer en ta
présence. Déjà maintenant, nous sentons que nos tensions s'
évanouissent. Notre crainte est
envahie par ton amour, et nos espoirs sont agrandis par la vision de ce dont tu es capable et
que tu es prêt à faire aujourd'
hui. Aide-nous à abonder dans les richesses insondables de tes
ressources illimitées. Marche devant nous pour nous montrer le chemin et aide-nous à attendre
joyeusement de recevoir les étonnants dons d'
amour que tu as préparés pour nous, bien avant
que nous n'
osions te les demander. Dans l'
agitation et la tension de cette journée, gardes-nous
dans le lieu ou nous devons demeurer, dans ta puissance. Amen.

