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10 C’est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les
enfants du diable : celui qui ne fait pas ce qui est juste n’appartient pas à
Dieu, pas plus que celui qui n’aime pas son frère.
11 En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement :
aimons-nous les uns les autres.
12 Que personne ne suive donc l’exemple de Caïn, qui appartenait au diable
et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l’a-t-il égorgé ? Parce que sa façon
d’agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste.
13 Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous.
14 Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la
mort.
15 Car si quelqu’un déteste son frère, c’est un meurtrier, et vous savez
qu’aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle.
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16 Voici comment nous savons ce que c’est que d’aimer : Jésus-
Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner
notre vie pour nos frères.
17 Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme
son cœur, l’amour de Dieu ne peut être présent en lui.
18 Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et
à de belles paroles, mais qu’il se traduise par des actes accomplis
dans la vérité.
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19 C’est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité, et nous
rassurerons notre cœur devant Dieu,
20 si notre cœur nous condamne d’une manière ou d’une autre ; car Dieu est
plus grand que notre cœur et il connaît tout.
21 Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins
d’assurance devant Dieu.
22 Il nous donne tout ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à
ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît.
23 Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-
Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l’a lui-même prescrit.
24 Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en
lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu’il demeure en nous ? A l’Esprit qu’il nous a
donné.
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Ainsi donc, tant que nous en avons
l’occasion, faisons du bien à tout le
monde, et en premier lieu à ceux qui
appartiennent à la famille des croyants.
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