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1 Jean 1 : 6 – 7  

Si 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. Mais 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. 

 

 

1 Jean 1 : 9 

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier 

de toute iniquité. 

 

 

1 Jean 2 : 1 

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. 

 

 

1 Jean 2 : 2 

Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais 

aussi pour ceux du monde entier. 

 

 

1 Jean 2 : 15 

N'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. 

 

 

1 Jean 2 : 19 

Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, 

ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas 

des nôtres. 

 

 

1 Jean 3 : 8 

Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru 

afin de détruire les œuvres du diable. 

 

 
1 Jean 3 : 17 
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Si 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? 

 
1 Jean 3 : 18 

Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. 

 

 

1 Jean 4: 1 

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. 

 

 

1 Jean 4: 7 – 8  

Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 

Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

 

 

1 Jean 4: 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? 

 

 

1 Jean 5: 11 

Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 

Fils. 

 

 

1 Jean 5: 12 

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: 13 

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. 

 

 

1 Jean 5: 14 – 15  

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 

volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, 

nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

 

 

1 Jean 5: 19  

Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 

 


