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Introduction
La première 

épître de Jean

Pendant leurs premières années, les Églises chrétiennes ont été animées 

d’un enthousiasme remarquable ! Elles étaient aussi face à une certaine 

urgence. Les témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus ont 

été fermement convaincus qu’il fallait répandre cette bonne nouvelle. Ils le 

firent avec assurance, le plus largement possible : ils voyageaient de ville en 

ville et implantaient des Églises. Ils restaient sur place le temps d’enseigner 

les doctrines de base et de désigner des responsables dans les Églises, 

souvent un temps limité. Parfois ils étaient persécutés et chassés. D’autres 

fois, Dieu les appelait vers une nouvelle œuvre. En partant, ils instruisaient la 

nouvelle assemblée et leur recommandaient de faire confiance à 

l’enseignement du Saint-Esprit. 

Se retrouvant seules, les nouvelles Églises ont certainement douté du 

chemin à suivre. Ne bénéficiant pas du Nouveau Testament tel qu’on le 

connaît aujourd’hui, les responsables d’Églises n’avaient pas d’autres choix 

que de s’appuyer sur l’enseignement des apôtres. S’ils n’avaient pas d’écrits, 

ils tentaient de s’en souvenir au mieux. Ils s’appuyaient également sur l’étude 

des Écritures juives (notre Ancien Testament), et sur l’œuvre du Saint-Esprit. 

On peut alors imaginer, combien il était facile pour des faux docteurs de 

trouver un auditoire. Prétendant avoir reçu une révélation du Saint-Esprit, ils 

incorporaient les philosophies courantes de l’époque à des interprétations 

bibliques originelles. Leur enseignement, s’inspirant à la fois de la 

philosophie grecque et de la tradition juive, a séduit de nouveaux chrétiens 

qui cherchaient avant tout à progresser. L’histoire des premiers siècles de 

l’Église est dominée par l’agitation qui en résultait. 

Quel est l’arrière-plan particulier de la première épître de Jean ? Elle a été 

écrite à une Église qui traversait de telles difficultés. Quelques hommes, sous 

prétexte d’une révélation particulière du Saint-Esprit, avaient répandu une 

nouvelle doctrine. Certains membres de l’assemblée l’avaient acceptée. Mais 

la majorité n’en était pas tout à fait convaincue. N’ayant pas trouvé l’écoute 

qu’ils souhaitaient, ils ont quitté l’Église, peut-être accompagnés de quelques-
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uns. Mais l’histoire n’était pas finie pour ceux qui sont restés dans l’Église. Ils 

étaient remplis de doute. Peut-être se demandaient-ils s’ils avaient pris la 

bonne décision en repoussant ces « révélations ». Les nouveaux « prophètes » 

avaient-ils raison ? Et si c’était le cas, avaient-ils eux-mêmes une 

compréhension naïve et erronée de Dieu ? Leur doute s’est transformé en 

crise, au point qu’ils ont commencé à remettre leur salut en cause. 

Jean, l’ancien responsable de cette Église, a reçu de ses nouvelles. De 

toute évidence il est inquiet. Il lui adresse cette lettre certainement avec 

urgence. Son but n’était pas de combattre directement les faux docteurs, mais 

de réparer les dégâts engendrés dans la vie des chrétiens affaiblis. La lettre 

qui en résulte déborde de compassion ! Mais elle est aussi sévère et 

intransigeante pour ce qui est de l’erreur des faux prophètes. Jean illumine 

l’Évangile de termes absolus. Il conteste les affirmations des faux docteurs 

une par une. Mais son objectif, et c’est le plus important, est de rassurer ses 

lecteurs qu’ils ont fait le bon choix quant à la vérité. Ce sont eux, et non les 

faux docteurs, qui connaissent vraiment Dieu et possèdent la vie éternelle 

(1 Jean 5.13). 

La crise qu’évoque Jean s’est produite maintes et maintes fois au travers 

des siècles. Les Églises de nos jours continuent à faire face aux doctrines qui 

mélangent philosophies contemporaines et Évangile. Parfois, cela semble 

donner à l’Évangile un aspect plus pertinent pour notre culture moderne. 

Mais la lumière de Dieu se trouve obscurcie par les fausses doctrines. Ainsi la 

lettre de Jean reste-elle aussi pertinente et émouvante de nos jours qu’elle l’a 

été il y a 2000 ans ! 
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Volet 1
Vivre dans la lumière

Nous ne savons que peu de choses sur l’Église de cette épître, car son 
histoire ne nous est pas donnée dans la Bible. Le livre se présente sous la 
forme d’une lettre, mais les destinataires ne sont pas identifiés comme ils le 
sont en général dans les épîtres. Les écrits des Pères de l’Église nous donnent 
quelques idées quant à l’origine de la lettre. En étudiant attentivement la 
lettre, il nous est possible de déduire plusieurs détails relatifs à sa situation 
historique. Par ailleurs, cela nous permet de mieux comprendre le message de 
Jean. 

Dans son premier chapitre, Jean traite un par un les enseignements des 
faux docteurs. Il ne s’adresse pas directement à eux, ils ont déjà quitté 
l’Église (selon 2.19). Mais il s’adresse à tous ceux qui sont restés dans l’Église, 
pour les éclairer quant à la vérité et les affermir dans leur foi. 

En lisant les textes bibliques de ce volet, soyez particulièrement attentifs 
aux phrases commençant par « Si nous prétendons » ou « Si nous disons » ou 
encore « Celui qui dit ». Jean utilise ces formules pour présenter chacune des 
propositions qu’il veut contester. Notez ce que ses adversaires semblent 
croire et la manière dont Jean réfute leurs affirmations. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ 1 JEAN 1.5 – 2.11 : 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. D’après ce passage, comment résumeriez-vous les affirmations des 
faux docteurs ? 

2. À votre avis, que veut dire Jean quand il dit : « Dieu est lumière » ? 

3. Jean décrit de plusieurs façons l’idée de marcher ou de vivre dans la 
lumière. Comment pourrait-on caractériser la vie d’une personne qui 
marche dans la lumière ? 

 Volet 1 
Vivre dans la lumière 

Nous ne savons que peu de choses sur l’Église de cette épître, car son 
histoire ne nous est pas donnée dans la Bible. Le livre se présente sous la 
forme d’une lettre, mais les destinataires ne sont pas identifiés comme ils le 
sont en général dans les épîtres. Les écrits des Pères de l’Église nous donnent 
quelques idées quant à l’origine de la lettre. En étudiant attentivement la 
lettre, il nous est possible de déduire plusieurs détails relatifs à sa situation 
historique. Par ailleurs, cela nous permet de mieux comprendre le message de 
Jean. 

Dans son premier chapitre, Jean traite un par un les enseignements des 
faux docteurs. Il ne s’adresse pas directement à eux, ils ont déjà quitté 
l’Église (selon 2.19). Mais il s’adresse à tous ceux qui sont restés dans l’Église, 
pour les éclairer quant à la vérité et les affermir dans leur foi. 

En lisant les textes bibliques de ce volet, soyez particulièrement attentifs 
aux phrases commençant par « Si nous prétendons » ou « Si nous disons » ou 
encore « Celui qui dit ». Jean utilise ces formules pour présenter chacune des 
propositions qu’il veut contester. Notez ce que ses adversaires semblent 
croire et la manière dont Jean réfute leurs affirmations. 

 

Étudier les Écritures 

LISEZ 1 JEAN 1.5 – 2.11 : 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. D’après ce passage, comment résumeriez-vous les affirmations des 
faux docteurs ? 

2. À votre avis, que veut dire Jean quand il dit : « Dieu est lumière » ? 

3. Jean décrit de plusieurs façons l’idée de marcher ou de vivre dans la 
lumière. Comment pourrait-on caractériser la vie d’une personne qui 
marche dans la lumière ? 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



18 Vivre dans la lumière 18 Vivre dans la lumière 

  

RÉSUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Faites quelques observations sur l’idée 
principale : Quelle est la différence entre marcher dans la lumière et marcher 
dans les ténèbres ?  

 

Enseignement fondamental de 1 Jean 1.5 – 2.11  
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Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE 1 JEAN 1.5 – 2.11 ET RÉFLÉCHISSEZ À SON 
CONTENU 

À l’époque où Jean écrit ses épîtres, une philosophie appelée 
« gnosticisme » était en voie de développement. Elle n’existait pas encore de 
manière définie, mais plusieurs courants de pensées et philosophies étaient 
en vogue. Ils faisaient progresser cette fausse doctrine. Les faux docteurs 
mentionnés par Jean semblent en avoir repris certaines idées clés. Elles ont 
gagné en popularité jusqu’au troisième siècle après Jésus-Christ. Le 
gnosticisme enseignait que tout ce qui est bon se trouve dans le domaine 
spirituel, tandis que la matière – dont le corps humain – était mauvaise. Il en 
résultait que les actions commises corporellement étaient sans conséquence 
spirituelle. Les gnostiques appliquaient aussi cette doctrine à la personne de 
Jésus. Ils prétendaient que l’homme « Jésus » était un être distinct du 
« Christ », une déité spirituelle qui n’aurait pas pu se mélanger au mal ni se 
laisser contaminer en devenant humain. Le Christ divin serait venu habiter 
en Jésus, au moment de son baptême et l’aurait quitté au moment de sa 
crucifixion. De plus, les gnostiques croyaient que l’on pourrait comprendre la 
vraie nature de Dieu et d’autres « mystères » spirituels uniquement par des 
révélations mystiques. Celles-ci donneraient une connaissance secrète plus 
approfondie à ceux qui auraient trouvé l’éclaircissement. Jésus n’était qu’une 
personne nous révélant Dieu mais il n’était pas le seul moyen par lequel Dieu 
se révélait. 

Les faux docteurs dont parle Jean paraissent avoir plusieurs idées en 
commun avec les gnostiques. Ils prétendaient vivre dans la lumière. Ils 
attribuaient peut-être cela à une révélation mystique reçue précédemment. Ils 
n’avaient pas de culpabilité et se croyaient même sans péché. Mais leur 
conduite n’en donnait pas la preuve ! Apparemment, ils avaient accepté l’idée 
que les actions corporelles n’entraînaient pas de conséquences spirituelles. Ils 
prétendaient connaître Dieu, mais ils ne voyaient pas l’importance de suivre 
ses commandements de manière réelle. Il semble que ces faux docteurs se 
présentaient comme des chrétiens ayant atteint la maturité spirituelle, et 
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comprenant tous les mystères de Dieu. Pourtant, écrit Jean, leur foi était 
caractérisée par une malhonnêteté spirituelle vis-à-vis de Dieu et de leurs 
frères en Christ. 

Jean réfute leur enseignement en expliquant ce que veut réellement dire 
« marcher dans la lumière ». Pour commencer, celui qui prétend être dans la 
lumière doit vivre d’une manière qui reflète le caractère de Dieu. Dieu « est » 
lumière. Une personne peut affirmer avoir reçu « l’illumination » spirituelle 
seulement dans la mesure où les qualités mêmes de Dieu deviennent les 
siennes. De plus, Dieu ne se révèle pas de manière mystique. Sa nature a été 
révélée concrètement et matériellement au travers de la vie humaine de Jésus. 
Celui qui prétend vivre dans la lumière doit imiter Jésus à tous égards. 

Jean insiste sur ce fait : si quelqu’un ne reflète pas la lumière de Dieu dans 
son style de vie – s’il n’imite pas la vie humaine de Jésus – cette personne ne 
vit pas dans la vérité. En fait, la phrase dans le grec pourrait être traduite : 
« Ils ne font pas la vérité » (1.6). Selon Jean, vivre dans la vérité nécessite 
beaucoup plus que d’affirmer simplement la bonne doctrine. La vérité est à 
vivre en « action ». La vérité est action. Jean comprend par cela une manière 
de vivre qui ouvre et expose chaque aspect de la vie à la lumière de Dieu. 
Ceux qui « ne font pas » la vérité vivent dans les ténèbres. 

Toutes les affirmations des faux docteurs ne sont pas erronées. Au 
chapitre 2, Jean écrit qu’ils affirment connaître Dieu et vivre en lui. Bien sûr, 
pour un chrétien, ces affirmations sont justes et valides. Cependant, Jean 
indique qu’il n’est pas suffisant d’affirmer avoir une relation proche avec 
Dieu. On peut affirmer cela et même le croire. Mais cette affirmation est 
uniquement valide si elle est confirmée par des actes. Comme Jean l’écrit, 
seule la personne observant les commandements de Dieu peut réellement 
prétendre le connaître (2.3). Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le 
vrai croyant peut vivre entièrement sans pécher. Jean lui-même vient de le 
dire ! Mais observer les commandements de Dieu consiste aussi à exposer sa 
vie entière à la lumière de Dieu, en confessant honnêtement ses péchés. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que l’on peut bénéficier du pardon offert par Jésus à 
la croix et que l’on vit réellement hors des ténèbres. 

Il semble donc que l’une des grandes erreurs des faux docteurs était leur 
« malhonnêteté spirituelle ». Prétendant être illuminés et avoir une supériorité 
morale, ils se cachaient dans les ténèbres en vivant d’une manière qui ignorait 
l’exemple de Jésus et en fermant les yeux sur leur péché. Comme on le verra 
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démontrer que toutes leurs convictions audacieuses n’avaient pas produit de 
bons fruits dans leur vie. 

Dans la deuxième partie du passage, Jean écrit d’une manière plus 
spécifique. Marcher dans la lumière implique l’obéissance aux 
commandements de Dieu ! Cela veut dire aimer son frère. L’enseignement de 
Jean rappelle l’instruction de Jésus concernant les plus grands 
commandements (Matt 22.36-39). Nous devons d’abord aimer Dieu. 
Ensuite, nous devons concrétiser cet amour et le rendre réel en aimant notre 
prochain. Dans la pensée de Jean, l’amour que je pratique envers mes frères 
et sœurs en Christ est la preuve que j’aime Dieu et que je vis dans la lumière. 

L’amour pour notre prochain démontre que nous sommes dans la 
lumière de Dieu. Mais l’inverse est également vrai : nous ne pouvons aimer 
notre frère qu’en marchant dans la lumière. Selon Jean, marcher dans la 
lumière engendre la communion fraternelle (1.7). Dans une assemblée, on ne 
peut jouir d’un amour authentique que dans la mesure où chacun vit 
véritablement dans la lumière de Dieu. Autrement dit, l’intégrité de notre 
propre vie spirituelle rend possible la communion chrétienne. En confessant 
nos péchés devant Dieu, nous recevons sa grâce et son pardon. En suivant 
l’exemple de Jésus, notre vie reflète la lumière de Dieu. Ainsi, nous pouvons 
offrir cette grâce et ce pardon à tous ceux autour de nous. 

 

LISEZ LES CITATIONS CLÉS ET PRENEZ LE TEMPS D’Y RÉFLÉCHIR 

La citation suivante est tirée du commentaire sur 1 Jean de PINK et 
CANDLISH1, Exposition of 1 John. PINK est un commentateur piétiste connu et 
apprécié. 

Que Dieu soit lumière est une métaphore, une figure de rhétorique. […] Mais 
la lumière a deux propriétés qui méritent d’être mises à part et qui sont 
particulièrement intéressantes. La première : la lumière est claire, 
transparente, translucide, ouverte, toujours et partout, tant que son influence 
n’est pas limitée. La lumière quand elle entre, est en elle-même réalité. Elle 
répand la réalité. Nuage et ombre ne sont pas réels. Ils diffusent l’irréel. La 
lumière est la pure vérité ! La deuxième : elle possède une certaine 
inviolabilité. Quand elle entre en contact avec toutes choses, elle n’est 
affectée par aucune chose ! 

 

__________________ 
1 PINK (A.W.) et CANDLISH (R.S.), Exposition of 1 John, Associated Publishers and Authors, 

Inc, 1971 p. 15. Traduit par N. RINDERKNECHT. 
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La deuxième citation est tirée des commentaires bibliques 
de Jean CALVIN2 :  

Quand Dieu est appelé Père des lumières, « il faut premièrement entendre 
qu’il n’y a rien en Lui qui ne soit clair, pur et net. Secondement, il illumine 
tellement toutes choses par sa lueur, qu’il ne souffre point qu’il n’y ait rien de 
vicieux ou tordu, ni aucunes macules ou ordures, ni hypocrisie ou fraude, qui 
demeurent cachées. Voici donc ce qu’il veut dire : nous avons dissensions 
avec Dieu lorsque nous cheminons dans les ténèbres : la communion ou 
société dont il a fait mention ne peut subsister, sinon que nous soyons purs et 
clairs. »  

 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
2 CALVIN, (Jean), Commentaires bibliques, Kerygma, Farel, 1992, p. 221. 
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Réfléchir aux implications 

Après avoir étudié ce texte, on se rend compte combien Jean est 
préoccupé et désire que la saine doctrine de Dieu soit enseignée. Il veut que 
nous comprenions combien cette doctrine influence notre manière de vivre. 
Une vraie rencontre avec le Dieu de lumière ne nous laisse pas le choix de 
cacher nos péchés. Nous devons être honnêtes ! En même temps, Dieu est 
fidèle à sa promesse. Il nous pardonne, lui qui a donné son Fils à la fois 
comme sacrifice et comme notre avocat auprès de lui. La conscience de ce 
pardon affecte nos relations entre chrétiens. Et une vraie connaissance de 
Dieu permet à sa lumière d’éclairer tous les recoins de notre vie, et de la 
refléter jusque dans la vie de nos proches.  

Ces questions vous conduiront à découvrir dans le texte une signification 
qui dépasse le temps et le lieu de sa composition, et qui s’applique donc à 
tous les chrétiens.  

 

RÉFLÉCHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER : 

1. Jean souligne autant le fait que le péché soit quelque chose de grave 
que la réalité de la grâce de Dieu. Avez-vous tendance à mettre 
l’accent sur l’une de ces réalités aux dépens de l’autre ? Comment cela 
se manifeste-t-il ? En quoi la confession de vos péchés serait-elle 
modifiée si vous aviez une approche plus équilibrée ?  

2. Dans quelles circonstances le péché devrait-il être confessé devant un 
autre chrétien ? Devant l’assemblée entière ? Si oui, comment le faire ? 
Comment les auditeurs devraient-ils réagir ? 

3. Comment le fait de vivre davantage dans l’honnêteté spirituelle nous 
permet-il de progresser dans notre amour envers nos frères et sœurs 
en Christ ? 

 

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE. 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour faire cette section. 

 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIÈRES ÉTAPES. 
Rappelez-vous l’enseignement du texte biblique, du commentaire et de 

vos conclusions après la discussion.  

 

DÉVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE. 
Dans l’espace mis à votre disposition, notez quelques mesures spécifiques 

et concrètes que vous aimeriez prendre pour marcher davantage dans la 
lumière. 
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