
La première Epître de Jean fut probablement é1cri1te aux environs de 96 après 
J.-C. Ce qui est presque sûr, c'est qu'elle le fut e�tre 70 et 100 après J.-C. 

52-3 1 Jean 1: 1. "Ce que nous avons vu de nos yeux • . •  elt q\le nos mains ont touché, 
concernant la parole de vie" 

52-4 

Les apôtres de Jésus - et Jean en faisait partie - eurent le droit sacré, 
après la résurrection du Sauveur de voir le Seign�ur Iressuscité dans la chair. 
"Voyez mes mains et mes pieds, dit le Sauveur, c'est bien moi." Mais ce n'est pas 
tout. Ils eurent droit aussi à toucher ses blessurres:1 "Touchez-moi et vcyez: un 
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai" (Luc 24:39). Jean veut que 
l'on comprenne clairement que c'est lui, un des têmo�ns du Christ ressuscité, qui 
a écrit cette lettre. 

Jean 1:3. "Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ" 
1 Il 

Dans cette vie, être en communion avec le Seigneur c'est jouir de la compa
gnie de son saint esprit qui nous rend un avec lui; d

l
ans l'éternité, être en com

munion avec lui, c'est être semblable à lui, avoil celtte vie éternelle dont il 
était le possesseur et l'instigateur" (McConkie, DNTe3 3:374). 

52-5 1 Jean 2:1. " Nous avons un avocat auprès du Père" 
1 

Un avocat est quelqu'un qui plaide en faveur de quelqu'un d'autre. Jésus-
Christ est notre avocat auprès du Père. Dieu est �n �ieu de justice et sa loi 
exige que chaque péché reçoive son salaire. Sans l'expiation du Christ, tous le� 
hommes se tiendraient en état de condamnation dev�int i lla loi, parce que tous les 
hommes pèchent. Mais Jésus-Christ a souffert le châtiment et il a donc payé le 
prix des péchés de toute l'humanité. C'est pourqubi �l peut plaider notre cause 
devant le Père (voir D. & A. 45:3-5). 

52-6 1 Jean 2:2. "Il est une victime expiatoire pour nos péchés" et "aussi pour ceux du 
monde entier" 1 l' 

La justice divine ne peut pas simplement passerl l 'éponge sur les péchés. Il 
faut qu'il y ai t un paiement. C'est ce que signiflie 

l
être une victime expiatoire. 

Comme Jésus était entièrement juste et qu'il n'avait à répondre personnellement 
d'aucun péché, il pouvait être une victime expiatloirle, c'est-à-dire payer pour 
nos péchés par l'expiation. Cet acte juste satisfait l 

les exigences de la justice 
et rend possible la miséricorde ou le pardon (Al�a �2:12-25). 

Mais l'expiation du Christ est universelle. IEllie s'applique à tous ceux qui 
veulent l'accepter en ayant foi en Christ et en se repentant de leurs péchés. Le 
Sauveur a subi "les souffrances de tous les hommels" ,1 la souffrance due à l' accumu
lation des péchés du monde entier. Mais seuls ceux qui S'� repentent vraiment en 
bénéficient (Lisez D. & A. 18: 10-12). Les autres Ido�lvent vivre sans bénéficier 
complètement de l'expiation (lisez Alma 11:40, 41). 

Il 
52-7 1 Jean 2:3. "Par là nous savons Que nous l'avons connu" 

1 
C'est ce même Jean Qui rapporte ces paroles de notre Sauveur: "Or, la vie 

éternelle, c'est Qu'ils te connaissent, toi, le deu] vrai Dieu, et celui Que tu as 
envové, Jésus-Christ" (Jean 17:3). Maintenant il nous dit comment il est possible 
de connaître Dieu. 
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52-8 

"c'est par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Evangile! Et pas 
autrement! • . •  

"Etant donné que le fait même de connaître Dieu au sens le plus complet, 
consiste à penser ce qu'il pense, à dire ce.qu'il dit, à faire ce qu'il fait et à 
être semblable à lui (c'est cela l'exaltation, c'est-à-dire l'état de dieu), il 
s'ensuit que les âmes sauvées doivent avancer et progresser jusqu'à acquérir sa 
personnalité, ses qualités parfaites et ses attributs jusqu'à ce qu'elles obtien
nent son pouvoir éternel jusqu'à devenir elles-mêmes des dieux" (McConkie, DNTC� 
3:377). 

Jean. 2: 6. " • . •  marcher aussi comme il a marché lui-même" 

"Dire, accepter, croire, ce n'est pas suffisant. Ce sont des attitudes 
incomplètes tant que les actions qu'elles impliquent n'animent pas la vie quoti
dienne. Ce sont ces actions qui sont la meilleure source du témoignage personnelo 
Celui qui sait, sait parce qu'il a fait l'expérience. Il n'a pas à dire: 'Frère 
Untel dit que c'est vrai, alors je le crois. ' Il peut dire: 'J'ai mis en applica
tion ce principe dans ma vie et je sais, par expérience personnelle, qu'il agit. 
J'ai senti son influence, mis à l'épreuve son utilité pratique, et je sais qu'il 
est bon. Je peux témoigner que je sais par moi-même que c'est un principe vrai'" 
(Howard W. Hunter, CR� avril 1967, p. 116). 

52-9 1 Jean 2: 18, 19. Qu'est-ce qu'un antéchrist? 

Dans "antéchrist", le préfixe anté est la déformation du préfixe grec anti 

qui, en grec, comme en français, signifie contre. Un antéchrist (ou anti-christ) 
est quelqu'un qui s'oppose au Christ ou cherche à modifier sa doctrine, à l'alté
rer, à y ajouter quelque chose ou à la détruire par la base. Le diable en est le 
meilleur exemple car il "s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce 
qu'on adore • • •  " (2 Thessaloniciens 2: 4). Mais Jean ne parle pas du diable mais des 
hommes de son époque qui suivaient le diable dans son opposition à Jésus-Christ. 
Ces apostats, bien qu'ils aient autrefois appartenu à l'Eglise, "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". Des exemples d'antéchrist sont des 
hommes comme Shérem (Jacob 7: 1-23) , Néhor (Alma 1: 2-16) et Korihor (Alma 30: 6-60). 

52-10 l,Jean 2: 20. 27. Qu'est-ce que "l'onction" dont parle ,Jean ? 

"Cette onction, cette sainte onction, est le don du Saint-Esprit qui leur 
donne accès à la sagesse infinie du Père et du Fils de sorte qu'ils peuvent 
connaître toutes choses dès qu'ils sont capables de les supporter" (McConkie, 
DNTC� 3:383). 

52-II 1 Jean 3: 9. Que veut dire Jean quand il écri t: "Quiconque es t né de Dieu ne 
pratique pas le péché" ? 

Dans la Version Inspirée, Joseph Smith traduit ce passage de la façon 
suivante: 1 

'�uiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher; car l'Esprit de Dieu 
demeure en lui; et il ne peut pas continuer à pécher, parce qu'il est né de 
Dieu, ayant reçu ce saint Esprit de promesse. " 

Frère Bruce R. McConkie donne cette explication: 
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"T 1 h - h - 1 b 1 � ' 1  ' , ous es ommes pec ent, avant et apres e apteme, ma�s es sa�nts qu� 
s'efforcent de garder les commandements, qui selre�entent continuellement et 
retournent au Seigneur, ne persistent pas dans cet�e vie de la rébellion péche
resse contre Dieu et ses lois qu'ils avaientprifesllavant d'être baptisés pour 
la rémission de leurs péchés. Les membres de l'Eglise qui persistent dans le 
péché ne sont membres que de nom; ils ne reçoivent 1 pas la compagnie du Saint
Esprit dont seules les révélations peuvent nous

l 
faire 'connaître' le Seigneur" 

(DNTC� 3:386). 1 1 

52-12 1 Jean 3: 2 1. "Bien-aimés, si notre cœur ne nous cpndamne pas, nous avons de 
l'assurance devant Dieu" 

52-13 

52-14 

52-15 

"Toute personne a besoin de savoir réellement que la v�e qu'elle mène est 
conforme à la volonté de Dieu pour lui permettre d ll avoir cette assurance devant 
Dieu sans laquelle personne ne peut obtenir la vie éternelle. C'est cela qui 
permit aux saints de l'Eglise primitive d'endurkr �outes leurs afflictions et 
leurs persécutions et d'accepter avec joie l'en

1
lèvement de leurs biens, sachant 

(et ne croyant pas seulement) qu'ils avaient des b�ens meilleurs qui durent 
toujours (Hébreux 10:34)" (Lectures on Faith� l

l
ectrre Sixth, v • 2). 

Jean 4: 8. Que veut dire Jean par "Dieu es t am,ourr ? 

"'Notre Dieu est un feu dévorant' (HébreuxI12Ii29). 'Dieu est lumière' 
(1 Jean 1:5). De même, Dieu est aussi foi, espérance, charité, justice, vertu, 
tempérance, patience, humilité, etc. C'est-à-dilre lc;Iue Dieu est l'incarnation et 
la personnification de toute grâce et de tout attribut divin, qui, tous, demeu
rent en sa personne, en perfection et en plénitlud1i' (McConkie, DNTC� 3: 398) . 

Jean 4:12. "Personne n'a jamais vu Dieu" 

"Personne n'a jamais vu 
uns les autres, Dieu demeure 
(Version Inspirée). 

Dieu, sauf ceux qUl c�oient. Si nous nous aimons les 
en nous et son amour est rendu parfait en nous" 

1 I l 
Jean 5:8. "Il y en a trois qui rendent témoighagb: l'Esprit, l'eau et le sang" 

" '1 ' d l, 1 Il • • .  tout comme � ne peut pas y avo�r e na�ssance morte e sans: 

"Eau (le fœtus est immergé dans l'eau dans lb sein de sa mère); sans 

"sang (la vie du corps 
est immédiate et il ne peut 
la mère); et sans 

mortel se trouve dans �e sang 
y avoir de naissanc;e �ortelle 

1 

sans lequel la mort 
sans perte de sang de 

"Esprit (l'enfant de Dieu qui vient de la préexistence pour demeurer dans le 
tabernacle d' argi le formé de la pouss ière de L� telrre dans le sein de sa mère); 

"De même, il ne peut y avoir de naissance Ispilrituelle dans le royaume des 
cieux sans: 

"Eau (le baptême par immersion par quelqu'un qui en a l'autorité); sans 

"Esprit (le pouvoir purificateur du SaintïEsprit qui fait sortir le péché et 
l'iniquité de l'âme humaine et les brûle comme un feu rendant ainsi l'âme digne de 
demeurer avec les êtres purs et saints du royaume de Dieu); et sans le 
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"sang (le sang versé de celui qui répandit son âme jusqu'à la mort pour que 
tous les termes et toutes Illesi conditions du plan de salut soient valables et 
puissent entrer en vigueun et pour que l'homme mortel puisse être racheté de la 
mort temporelle et spiritieille apportées dans le monde par la chute d'Adam) ... 

"Il y a autre chose: le symbolisme utilisé ici nous aide à concentrer notre 
attention sur le sacrificel expiatoire du Fils. Les mêmes éléments étaient pré
sents: 

"L'Esprit (en ce que 60tre Seigneur mourut volontairement en laissant son 
esprit s'échapper de son cfrps); 

"Le sang (en ce qu'il accomplit l'action, commencée à Gethsémané, de verser 
son propre sang pour les p�ch�s des hommes); et 

"L'eau (en ce que lO1!'fqUr 'un des soldats lui perça le côté avec une lance, 
• • •  il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu (Jean lui-même) en a rendu 
témoignage, et son témoignage l est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous 
croyiez aussi'.) (Jean 1 9:I B4-35) " (McConkie, DNTC� 3:403-5). 

SUJETS DE REFLEXION 

52-16 LES SAINTS JOUISSENT D' UNEI SO�TE DE COMMUNION QUI EST UNIQUE 

Etre membre de 1 'Eglil�e isert, en partie, à améliorer sa condition spiri
tuelle., ce qui se réalise � 1 principalement, par la communion. Par la communion, les 
hommes et les femmes qui 0pt les ·mêmes objectifs et des aspirations communes ont 
la possibilité de s'édifier et de se fortifier les uns les autres. Cette sorte de 
communion est beaucoup plus élevée que l'entente que l'on peut trouver dans les 
groupes sociaux ou les partis politiques. Jean savait que cette communion est la 
marque distinctive de la vraie Eglise car on ne la trouve nulle part ailleurs. 

Vous vous demandez pe�t-�tre quelle est cette sorte de communion dont seuls 
les �aints iouissent et �uion �e peut tro�ver à l'extérieur de l'Egli�e. Pour avoi 
la rep·onse a cette quest10n, l1sez attent1vement 1 Jean 1 :3-7. Jean declare que 
dans l'Eglise du Christ, drux1types de communion sont nécessaires. Quels sont
ils? Lequel est plus important que l'autre? 

Avez-vous compris quel� p0ur Jean, la communion avec Dieu et le Christ doit 
passer avant la communion entre plusieurs personnes? Pourquoi cet ordre est-il 
nécessaire à la véritable �o�union? 

Le message de la lettre de Jean, c'est que nous devons être en communion 
avec Dieu et ses enfants si ndus voulons obtenir la vie éternelle. Cela n'est 
possible que si nous aimons et servons Dieu et si nous nous aimons et nous 
servons les uns les autresJ cJ n'est que de cette façon qu'il peut y avoir une 
véritable communion. Quel sens cela a-t-il qu'une personne dise: "J'aime Dieu" 
mais qu'elle ait de la hairte pour l'un des enfants de Dieu? Inversement, quel 

1 

sens ont les déclarations de ceux qui disent aimer leur prochain et qui nient 
l'existence de Dieu? 
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52-17 Quand nous aimons Dieu et notre prochain, nous n� PRuvons pas nous laisser égarer 
par ceux qui professent aimer l'humanité et trav�il�ent contre le véritable bien
�tre de l'homme. 

"Le monde, en grande partie, ignore délibérément le premier et grand comman
dement d'aimer Dieu - mais il parle beaucoup d'amour du prochain. Il adore à 
l'autel de l'homme. Néphi aurait-il tué Laban s'il avait placé l'amour de son 
prochain avant l'amour de Dieu? Abraham aurait-il emmené Isaac pour le sacrifier 
s'il avait donné la première place au deuxième commandement? 

"L'attitude du monde se reflète dans une phrase qui exprime quelque chose de 
faux et qui est la suivante: 'Ne vous attendez pas à ce que Dieu étudie et 
connaisse les hommes. L'étude correcte de l'humanitê se fait par l'homme.' Mais 
seuls ceux qui connaissent et qui aiment Dieu soht bapables d'aimer et de servir 
ses enfants de la meilleure façon car Dieu est le s�ul qui comprenne pleinement 
ses enfants et qui sache ce qui convient le mieux à leur bien-être. Il faut donc 
être en accord avec Dieu pour aider efficacement ses enfants. C'est pour cela que 
l'Eglise, sous l'inspiration du Seigneur, encourage les membres à se tourner 
d'abord vers eux-mêmes, ensuite vers leur famille puis vers l'Eglise et, si 
besoin est, vers d'autres organismes volontaires, pour résoudre les problèmes de 
pauvreté, de chômage, de faim, de maladie et de détresse. Ceux qui ne sont pas 
inspirés de la même source se tournent, dans ces cas-là, vers le gouvernement. 
Mais cette démarche conçue par l'homme est peu efficace comparée à la méthode du 
S ' Il - , 1 elgneur: e e a souvent pour resultat de faIre beaucoup de mal aux enfants de 
notre Père, même si les intentions étaient nOblef' 1 

"Si donc, vous désirez aider votre prochain au maXImum vous devez donner la' 
première place au premier commandement. 

"Lorsque nous ne donnons pas la première place à l'amour de Dieu, nous 
sommes facilement trompés par des hommes rusés qui professent aimer beaucoup 
l'humanité tandis qu'ils préconisent des programmes qui ne sont pas du Seigneur" 
(Ezra Taft Benson, CR� octobre 1967, p. 35). 

SEULS CEUX QUI MARCHENT DANS LA LUMIERE DU CHRIST JOUISSENT DE LA VERITABLE 
COMMUNION AVEC DIEU ET L'HOMME 1 

Tournons notre attention vers une autre partie de ce que Jean a écrit: 
comment pouvons-nous jouir d'une véritable communion avec Dieu et avec nos 
semblables. Ses instructions sont claires et simples. Lisez les versets suivants 
et voyez ce qu'il faut faire. 1 Jean 1:8, 9; 2:9, 15, 24; 3:23; 4:7, 20, 21; 5:2 •. 

Est-ce que ces enseignements semblent difficiles? Il est vrai que la route de la 
perfection n'est pas facile, mais Jean témoigne que nous pouvons la parcourir. 
Relisez ces promesses et ces assurances de Jean: 2:1-3, 5, 24, 25; 3:24; 4:12, 13; 

5:18-20. Mais, cette fois réfléchissez à l'apPlicatf'on de ces enseignements: 
comment s'appliquent-ils à vous, comment vous ai�11 en -ils.à obtenir la communion 
avec le Christ? 

Comprenez-vous la promesse que Jean vous fait? Comprenez-vous que si vous 
décidez de garder les commandements, vous recevrez de Dieu le pouvoir et l'amour 
et que si vous aimez et servez ses enfants , il vous purifiera immédiatement de 
tout péché? En outre, comprenez-vous que le pouvoir et l'amour de Dieu seront 
rendus parfaits en vous jusau'à ce que vous deveniez vous-même parfait, que vous 
jouissiez d'une parfaite communion avec le Christ et que vous ayez son Esprit et 
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ses bénédictions? Dieu vous offre le pouvoir de l'éternité et tout ce qu'il 
demande en retour, c'est que vous l'aimiez et que vous lui obéissiez et que vous 
serviez ses enfants avec bonne volonté. Pouvez-vous faire cette offrande d'amour 
pour que vous puissiez être remplis de sa gloire? 




