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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Nous pouvons savoir si nous avons la vie  

éternelle. De nombreux chrétiens ne sont pas 

certains qu’ils iront au ciel lorsqu’ils mourront, 

et d’autres pensent qu’il est présomptueux ou 

arrogant d’affirmer qu’ils ont cette assurance.  

Cependant, la Bible dit que nous pouvons savoir 

et même, que Dieu veut que nous sachions.  

Notre assurance repose donc sur la certitude de 

la promesse de Dieu. En effet, ce dernier pro-

met de nous donner la vie éternelle lorsque nous 

mettons notre foi en Jésus, et cette assurance 

grandit lorsque nous voyons notre vie transfor-

mée par lui. 
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AFIN QUE VOUS SACHIEZ •L’ASSURANCE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 JEAN 5. 9-13 

EN RÉSUMÉ 

Ces quelques versets résument le but principal de la première épître de Jean, qui 
s’adresse à des croyants qui doutent de leur salut. L’auteur désire que ceux-ci 
aient la certitude qu’ils possèdent la vie éternelle; c’est pourquoi il répète au 
moins neuf fois qu’ils peuvent savoir qu’en Christ, ils sont en sûreté. En fait, la 
première épître de Jean traite de l’assurance du salut et de ce qui permet d’y 
parvenir.  
 
Qui parle? (versets 9-10) 
Au verset 9, Jean n’expose pas une idée personnelle ou un argument humain, 
mais bien la déclaration divine et solennelle d’un fait, qu’il appelle le 
« témoignage de Dieu ». Ce dernier est écrit de façon plus détaillée dans les  
versets 11 et 12. 
 
Le témoignage de Dieu (versets 11-12) 
Jean explique que Dieu a formulé deux déclarations très importantes au sujet de 
la vie éternelle : il s’agit d’un don qui vient de Dieu et ce don se trouve en Jésus. 
C’est en se fondant sur ces affirmations que Jean explique qu’il y a deux genres 
de personnes dans le monde : celles qui ont la vie par le Fils, et celles qui n’ont 
pas la vie car elles n’ont pas le Fils. 
 
Estil possible d’avoir le Fils et de ne pas avoir la vie? 
Non. Ces deux promesses sont indissociables. Dans 1 Jean 1.2, Jean appelle Jésus 
lui-même « la vie éternelle ». 
 
Est-il possible d’avoir la vie, mais d’en douter? 
Oui. En fait, c’est exactement la raison pour laquelle Jean écrit cette épître. 
 
Jean désire que ceux qui doutent de leur salut sachent qu’ils peuvent en être 
certains, et il explique sur quoi doit reposer leur assurance. Cette dernière ne 
doit pas être basée sur la présomption arrogante qu’ils méritent d’aller au ciel, 
mais bien sur la fidélité de la promesse de Dieu, qui dit que le ciel est un don 
qu’il offre à ceux qui croient en Jésus.  
 
Est-il possible de ne pas avoir le Fils et d’avoir la vie? 
Non. Les Écritures enseignent clairement que sans Christ, tous sont perdus. 
  
Il s’agit là d’un point très important à clarifier, particulièrement s’il y a des non-
chrétiens dans le groupe. Par ailleurs, il pourrait être intéressant de lire Jean 
14.6 et Actes 4.12. 
 
Est-il possible de croire que l’on a la vie sans l’avoir réellement? 
Oui. C’est pourquoi il faut être certain d’avoir mis sa foi en Christ. 
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PRÉCISIONS 

Qui a le Fils? (verset 13) 

Jean écrit son épître afin que nous puissions savoir si nous avons la vie éternelle. Il enseigne que si 

quelqu’un a le Fils (c’est-à-dire, s’il a mis sa foi en Christ pour le pardon de ses péchés), il a la vie 

éternelle. Si c’est ce que nous avons fait, nous pouvons avoir la certitude que nous irons au ciel, 
car c’est ce que Jésus promet et c’est le message que présente l’ensemble du Nouveau Testament 

(voir Jean 3.16, Jean 5.24 et Apocalypse 3.20). La foi en Christ est tout ce dont nous avons besoin. 

 

Cependant, les gens doutent souvent de la sincérité de la décision qu’ils ont prise par rapport à 

Jésus-Christ, ce qui les amène à se demander s’ils ont réellement le Fils. Jean écrit non seulement 

pour nous assurer que la vie se trouve en Jésus, mais aussi pour nous dire comment savoir si notre 

foi est véritable. En fait, lorsque notre foi est réelle, Jésus produit des changements dans notre 
vie, et cela prouve que nous avons le Fils.  

 

Au verset 13, on lit : « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 

éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C’est là le résumé du livre entier. En effet, 

l’expression « ces choses » ne fait pas uniquement référence aux versets qui précèdent, mais bien 

à toute l’épître de Jean. De plus, si vous relisez le texte en portant une attention particulière à 

l’utilisation du verbe « savoir » (ou de verbes semblables), vous trouverez plusieurs indices qui  
révèlent si nous avons le Fils.  

 

On peut regrouper ces indices dans trois catégories : 

 

1) L’obéissance  

2.3 « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l’avons connu. »  

 
2.5-6 « Mais l’amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole: par cela nous 

savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a 

marché lui-même. » 

 

3.10 « C’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, ni celui qui n’aime pas son frère. » 

 
2) L’amour  

3.10 « C’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, ni celui qui n’aime pas son frère. » 

 

3.14 « Nous 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. » 

 
3.18-19 « 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. » 

 

3) L’Esprit qui vit en nous  

 

3.24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons 

qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. »  
 

4.13 « Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, parce qu’il nous a 

donné de son Esprit. »  

La partie la plus difficile de 

cette étude est celle où il est 

question des trois indices qui 

montrent si une personne est 
réellement sauvée. 

 

Il est essentiel que vous établis-

siez clairement que nous  

sommes sauvés par grâce, par 

la foi seulement (voir Éphésiens 

2.8-9).  
 

En effet, la soumission  

à l’Esprit, l’obéissance et  

l’amour sont des choses qui se 

développent après notre salut,  

car c’est de lui qu’elles  

découlent. Il ne s’agit donc pas 
de conditions pour être sauvé. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Après avoir mis notre foi en Christ, les trois éléments mentionnés à la page précédente 

se développent dans notre vie. Le don de la vie éternelle est nôtre grâce à la mort de 

Jésus sur la croix et de notre foi en lui uniquement. Lorsqu’on marche avec lui et que 

notre foi grandit, notre désir de lui obéir et notre amour pour les autres augmentent 

naturellement. Ces indices confirment que Jésus fait partie de notre vie, qu’il a  

pardonné nos péchés et qu’il est en train de faire de nous la personne qu’il désire que 

l’on soit. Ce sont des preuves de notre salut et non des conditions pour que nous soyons 

sauvés.  

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au 

cours de la semaine.  

 « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 

est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la 

vie. » 1 Jean 5.11-12   

1) La vie éternelle est un don de Dieu, et ce don se trouve en Jésus. 
2) Dans Jean 17.3, Jésus dit : « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ. » Cette définition présente la vie éternelle comme étant d’abord une relation avec Dieu. 
3) La vie éternelle commence au moment où nous mettons notre foi en Christ. 
4) Jean fait probablement référence au Saint-Esprit qui habite en nous. 
5) Parce que cela équivaut à déclarer que le témoignage que Dieu a donné au sujet de son Fils est un mensonge. 
6) Non. Ces deux choses sont indissociables. 
7) Oui. En fait, c’est la raison pour laquelle Jean écrit cette épître. 
8) Non. L’Écriture est claire et affirme que sans Christ, tous sont perdus.  
9) Oui. C’est pourquoi il est essentiel d’être certain d’avoir mis notre foi en Christ. 
10) Le croyant peut savoir qu’il a le Fils parce que Jésus promet d’entrer dans sa vie s’il met sa foi en lui. 
11) En réalité, Jean fait référence à quatre choses. D’abord, au témoignage des versets 11 et 12. Ensuite, aux trois indices que 

l’on trouve partout dans sa première épître :  
a) L’obéissance (1 Jean 2.3, 2.5 et 3.10); 
b) L’amour (1 Jean 3.10, 3.14, 3.18); 
c) L’Esprit qui vit en nous (1 Jean 3.24, 4.13). 

12) En fait, le contraire est vrai. À cause de ma reconnaissance, je suis profondément motivé à servir Dieu et à lui obéir. 
13) Cette assurance devrait nous motiver à obéir par reconnaissance. 
14) Donnez l’occasion au groupe de discuter. 
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Le fait de savoir que le ciel est un don que 

nous ne pouvons ni gagner ni perdre  

devrait nous motiver à obéir à Dieu par 

reconnaissance plutôt que par crainte; 

voilà pourquoi cette étude a pour objectif 

de donner l’assurance du salut aux 

membres du groupe qui ont mis leur foi en  

Jésus.  

 

Il se peut cependant que certains 

participants ne soient pas certains d’avoir 

déjà pris cette décision. Vous pouvez donc 

conclure en distribuant la brochure 

 intitulée Connaître Dieu personnellement 

et en encourageant ceux qui ne se  

souviennent pas d’un moment où ils ont 

mis leur confiance en Christ (ou qui ne 

sont pas certains de l’avoir fait) à lire la 

brochure et à prendre cette décision qui 

leur permettra d’avoir l’assurance de la 

vie éternelle. 


