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Celui qui a vaincu le monde 
 
Comme l'apôtre Jean termine sa première épître, il nous donne dans le chapitre 5, des paroles très profondes, 
versets 6-8 ne font pas exception. La plupart des mots du verset 7 sont généralement acceptés comme ne pas être 
inspirés, alors en les omettant, nous avons: «C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec 
l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la 
vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l’Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord» (1 Jean 5: 6-8). 
 
Jean insiste pour que le Seigneur Jésus soit venu par l'eau et le sang. Maintenant, toute naissance humaine implique 
ceux-ci et le Seigneur qui est né de Marie est donc venu par l'eau et le sang. On nous demande d'apprécier tout 
d'abord ce point simple mais important que le Seigneur Jésus était exactement comme nous. Il a été soumis à la 
menace de la tentation et du péché. Rappelez-vous les mots dans la lettre aux Hébreux, «Ainsi donc, puisque les 
enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui 
qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable » (Hébreux 02:14), puis nous lisons : «Car nous n'avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes 
choses, sans commettre de péché. »(Hébreux 4:15). La lutte du seigneur contre la tentation était réelle. Il a 
surmonté quand nous échouons si souvent. Comment nous devrions admirer sa victoire et l'aimer pour elle. 
 
L’explication suivante à propos de Jean «L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu» (Romains 8:16), il est clair qu'il a beaucoup plus que cela à dire. Quand le Seigneur commença son 
ministère public, « il est venu par l'eau» (1 Jean 5: 6) parce qu'il a été immergé dans l'eau par Jean Baptiste. Il s’est 
humilié devant Dieu et lui-même identifié avec la nature que nous tous portons. Une voix vint alors du ciel « Ceci est 
mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien satisfait» (Matthieu 03:17). Lorsque le ministère terrestre du Seigneur est 
venu à sa fin, il est également venu ensuite par le sang. Ces paroles de Jean nous rappellent très clairement de la 
crucifixion de notre Seigneur et le don de son sang précieux comme l'Agneau de Dieu. 
 
Dans l'évangile de Jean, il nous fournit également les informations suivantes « mais un des soldats lui perça le côté 
avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau » (Jean 19:34). On nous dit dans cette circonstance 
inhabituelle, une fois de plus que le Seigneur est venu par l'eau et le sang. Nous avons aussi un rappel plus poignant 
que la purification du péché nécessite l'eau du baptême, mais cela doit aussi être associé avec le sang expiatoire de 
l'Agneau. L'eau et le sang se réunissent à nouveau dans l’écrit par l'esprit plus tard de Jean dans l'Apocalypse.  « Je 
lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs 
robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau » (Apocalypse 7:14). 
 
Jean conclut son récit de la côté du Seigneur transpercé par la lance, en ajoutant les informations supplémentaires 
«Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez 
aussi » (Jean 19:35 ). Ce ne fut pas un recours sur la mémoire humaine faillible. Parce qu'il avait été donné l'Esprit de 
vérité, comme promis par Jésus, dans le cadre du rôle du Consolateur, Jean pouvait se rappeler ce qu'il a vu 
parfaitement (Jean 14:26). Trois témoins montrent donc l'importance du salut, rendu possible par la mort du 
Seigneur Jésus sur la croix: l'esprit de vérité, l'eau et le sang. Ils conviennent comme l'un. 
 
Maintenant, essayons-nous vraiment à apprécier et à comprendre plus profondément ce que le Seigneur a fait? 
Pensons-nous à propos de l'eau et le sang et ce qu'ils représentent? Sommes-nous motivés par le témoignage de 
Dieu? Ces questions sont importantes pour nous. Mais nous remercions Dieu que si nous ne parvenons pas à vivre si 
souvent que nous le voudrions, néanmoins, notre foi est imputée à justice. Nous sommes encouragés que le 
Seigneur Jésus a vaincu le monde. 



 
Vers la fin des paroles du Seigneur à ses disciples dans la chambre haute, il leur demanda les questions profondes 
similaires. Il a demandé s’ils croyaient vraiment qu'il était de Dieu. Ils ont dit qu'ils le croient. Cependant, connaissant 
la forte pression en quelques heures qu'ils éprouveraient il les interrogea à nouveau « Vous croyez maintenant? » 
(Jean 16:31). Il est allé ensuite parler d'eux étant dispersés et confus mais a conclu avec ces paroles réconfortantes 
« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 
courage, j'ai vaincu le monde» (Jean 16:33). Oui, dans le monde, et dans leur cas, ce fut le monde juif, les disciples 
devaient avoir de la tribulation. Il allait bientôt atteindre de nouveaux niveaux d'intensité. Ils seraient sous une 
grande pression, la nuit même. Les mots de conclusion du Seigneur étaient si encourageants. Il leur a promis la paix. 
Ils auraient aussi la bonne humeur. Ces bénédictions étaient certaines parce qu'il a dit avec insistance qu'il avait 
vaincu le monde. Le Seigneur ne serait pas vaincu par la pression d'Anne, Caïphe et tout le sanhédrin juif. Il allait 
également supporter les moqueries cruelles et l'affliction des païens impies. Il allait «détruire celui qui avait le 
pouvoir de la mort, qui est le diable» (Hébreux 2:14). Ces mots prononcés dans la chambre haute sont les plus 
remarquables parce que le Seigneur a dû éprouver l'épreuve de Gethsémané et du Calvaire. Malgré la souffrance et 
l'humiliation à venir, la foi du Seigneur était forte et sa vision claire. Avec sa victoire complète sur le péché, la paix et 
la bonne humeur étaient garanties. La paix et la bonne humeur du Seigneur sont aussi pour nous si nous avons une 
croyance dans le Seigneur que les disciples ont finalement. 
 
Lorsque l'apôtre Jean, écrit beaucoup plus tard sa première lettre, il dit par l'esprit « qui est celui qui a triomphé du 
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? »(1 Jean 5: 5). Il parle sur les mots dans la chambre haute 
et nous comme le Seigneur pouvons vaincre le monde aussi. Mais pour nous, il est à cause de notre foi en Jésus, pas 
à cause d’une vie sans péché offerte dans la foi. Aucun de nous ne peut vaincre le monde comme a fait le Seigneur 
Jésus. Parfois malheureusement nous comme ceux qui l'ont abandonné cette nuit; nous aussi nous nous perdons 
dans l'obscurité de la nuit. Malheureusement nous pouvons même nous trouver nier notre Seigneur publiquement 
comme Pierre; et en déclarant que « nous ne savons pas l'homme ». Pourtant, si, comme les apôtres, nous ne 
perdons jamais notre compréhension fondamentale qu'il a été envoyé par Dieu, nous pouvons par notre foi et par sa 
grâce vaincre le monde. Nous nous souvenons de l'eau et nous nous souvenons du sang. Sa victoire devient aussi 
notre victoire. Si nous cherchons le pardon ensuite à travers son sacrifice nos péchés sont enlevés. «Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité» (1 
Jean1: 9). 
 
Au début de 1 Jean 5 l'Apôtre nous dit que nous devons non seulement croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais 
aussi qu'il est le Christ. En outre, il affirme que avoir cette compréhension est être né de Dieu. Maintenant, le monde 
a crucifié le Seigneur Jésus, et a rejeté ces deux mêmes faits. Mais nous croyons. Nous ne sommes plus associés à 
l'obscurité du monde et nous pouvons voir; quand les autres sont aveugles. Nous sommes nés de nouveau et les 
membres d'une famille céleste. En Jésus Christ, nous sommes frères et sœurs d'une nouvelle création. Dans ce 
verset, nous pouvons voir que Jean dit que nous devons nous aimer les uns les autres. «Quiconque croit que Jésus 
est le Christ est un enfant de Dieu, et quiconque aime le parent aime l'enfant» (1 Jean 5: 1) Quand on pense à ces 
mots, nous pouvons voir un lien merveilleux ici concernant cet amour. Si nous aimons le Père nous devons aimer son 
fils aussi, et si nous aimons le fils nous devons aussi aimer des autres fils de Dieu. Par la grâce de Dieu et celle du 
Seigneur Jésus, nous avons vaincu le monde et nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères et sœurs de la 
même conviction et l'esprit. Ils sont également conscients de l'eau et le sang. Nous avons le même amour envers 
Dieu et le Seigneur Jésus. Nous essayons aider les uns les autres en gardant ses commandements. 
 
Comme nous rompons maintenant le pain et buvons du vin ensemble nous souvenant de l'eau et le sang nous 
sommes rassurés par ces mots «Pour ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du 
monde, même notre foi» (1 Jean 5 : 4). 

 
Frère Jeff Sewell, Coventry, Royaume-Uni 12/07/20 


