
L E S  3  T E S T S  D E  L A  F O I  ( 1  J E A N )

Suis-je né de nouveau ?

Petits enfants, n’aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. Par là nous 
connaîtrons que nous sommes de 
la vérité, et nous rassurerons nos 
cœurs devant lui… (1 Jean 4.18-19)
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Test théologique

22Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le 
Christ? Celui-là est l’antéchrist, qui nie le Père et le 
Fils. 23Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; 
quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24Que ce 
que vous avez entendu dès le commencement 
demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le 
commencement demeure en vous, vous demeurerez 
aussi dans le Fils et dans le Père. 25Et la promesse 
qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. (chapitre 2)



Test théologique

Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais 
éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, 
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le 
monde. 2Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout 
esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 
Dieu; 3et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est 
pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez 
appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde. (chapitre 4)



Test théologique

14Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père 
a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15Celui 
qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu.  (chapitre 4)

5 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de 
Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engendré aime 
aussi celui qui est né de lui. (chapitre 5)



Test théologique

10Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-
même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a 
rendu à son Fils. 11Et voici ce témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 
dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la vie; celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 13Je vous ai écrit 
ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
(chapitre 5)
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Test social

8Toutefois, c’est un commandement nouveau que je 
vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous ,car les 
ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît 
déjà. 9Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui 
hait son frère, est encore dans les ténèbres. 10Celui 
qui aime son frère demeure dans la lumière, et 
aucune occasion de chute n’est en lui. 11Mais celui qui 
hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans 
les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les 
ténèbres ont aveuglé ses yeux. (chapitre 2)



Test social

14Nous savons que nous sommes passés de la mort à la 
vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui 
n’aime pas demeure dans la mort. 15Quiconque hait 
son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun 
meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. 
16Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 
vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour les frères. 17Si quelqu’un possède les biens 
du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il 
lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 
demeure-t-il en lui? (chapitre 3)



Test social

19Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le 
premier. 20Si 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? 21Et nous avons de lui 
ce commandement: que celui qui aime Dieu aime 
aussi son frère. (chapitre 4)



Test social

Demande 
un effort

« Je veux 
le meilleur 
pour toi »

Toi


Donner

Décision
(volonté)

« Fais moi 
du bien »

SpontanéMoi


Recevoir

Sentiments
(émotions)

Amour 
surnaturel
(agape, 
hesed, 
ahav)

Amour 
naturel
(eros, 
phileo)

En 2 motsPratiqueAttentionNature



Test social

7Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car 
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. 8Celui qui n’aime pas n’a pas 
connu Dieu, car Dieu est amour. (chapitre 4)
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Test moral

5La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous 
vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il 
n’y a point en lui de ténèbres. 6Si nous disons que 
nous sommes en communion avec lui, et que nous 
marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous 
ne pratiquons pas la vérité. 7Mais si nous marchons 
dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie 
de tout péché. (chapitre 1)



Test moral

15N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 
le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père n’est point en lui; 16car tout ce qui est dans le 
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, 
mais vient du monde. 17Et le monde passe, et sa 
convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement. (chapitre 2)



Test moral

9Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne 
peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 10C’est par là 
que se font reconnaître 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. (chapitre 3)



Test moral

9Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. 10Si nous disons que nous n’avons pas 
péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est 
point en nous. 

2 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que 
vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le 
juste. 2Il est lui-même une victime expiatoire pour 
nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais 
aussi pour ceux du monde entier. (chapitre 1 et 2)



Test moral

16Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui 
ne mène point à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera 
la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent 
un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché 
qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce péché-là que 
je dis de prier. 17Toute iniquité est un péché, et il y a 
tel péché qui ne mène pas à la mort.  (chapitre 5)
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Conclusion

3ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à 
vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec 
son Fils Jésus-Christ. 4Et nous écrivons ces choses, afin 
que notre joie soit parfaite. (chapitre 1)

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, de même que j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je demeure dans 
son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit 
en vous, et que votre joie soit parfaite. (Jean 15:10-11)



Pour que votre joie soit parfaite
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Pour que votre joie soit parfaite

Confesser 
le Fils

Aimer 
selon le 
Père

Marcher 
dans 

l’Esprit


