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INTRODUCTION À  

1 Jean
Pourquoi étudier ce livre ?
Dans cette épître, l’apôtre Jean parle de la 
propagation dangereuse des influences apostates 
dans l’Église. Il met en garde les saints contre 
l’attachement aux ténèbres et leur recommande de 
rester dans la sécurité de la lumière de l’Évangile. 
L’étude de la première épître de Jean peut t’aider à 
mieux discerner les enseignements faux concernant 
Jésus- Christ, et le respect de ses conseils peut t’aider 
à rester proche du Seigneur tandis que tu demeures 
dans la vérité. En outre, l’étude de ce livre peut te 
permettre de comprendre l’amour immense que notre 
Père céleste a pour chacun de ses enfants, amour 
qu’il a manifesté  en offrant son Fils, Jésus- Christ, en 
sacrifice pour toute l’humanité.

Qui a rédigé ce livre ?
« Bien que l’auteur de ces trois épîtres ne donne pas 
son nom, la langue ressemble tellement à celle de 
l’apôtre Jean qu’on suppose que c’est lui qui a écrit 
les trois » (Guide des Écritures, « Jean, fils de Zébédée, 
Épîtres de Jean »). L’auteur de ces épîtres a vu le 
Sauveur ressuscité, ce qui a certainement été le cas de 
l’apôtre Jean (voir 1 Jean 1:1- 4 ; 4:14).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons ni quand ni où la première épître de 
Jean a été rédigée. Elle a probablement été écrite à la 
fin du premier siècle après J.- C.

Jean a passé la plus grande partie du début de sa 
vie en Palestine, mais la région était devenue hostile 
aux chrétiens et aux Juifs après la destruction de 
Jérusalem et de son temple en  70 après J.- C. Selon 
la tradition, Jean a quitté la Palestine pour vivre à 
Éphèse pendant les dernières années de sa vie. Si c’est 
le cas, Jean a pu écrire la lettre à Éphèse entre 70 
et 100 après J.- C.

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Il n’est pas explicitement dit à qui s’adresse la 
première épître de Jean, mais il ressort de ses écrits 
qu’il parle à des croyants (voir 1 Jean 1:3- 4 ; 2:12- 14), 
peut- être à ceux d’Asie mineure (l’actuelle Turquie) 
où des sources historiques affirment qu’il a peut- être 
vécu et exercé son ministère à la fin du premier siècle 
après J.- C.

À cette époque, de faux docteurs avaient causé un 
schisme, ou division, parmi les saints de la région (voir 
1 Jean 2:18- 19, 22, 26 ; 4:1) et l’apostasie se répandait 
dans l’Église. Une philosophie qui avait gagné en 
popularité est le docétisme. Le docétisme fait partie 
d’un mouvement plus important connu sous le nom 
de gnosticisme. L’enseignement qui est au cœur des 
nombreuses formes du gnosticisme est que l’esprit 
est totalement bon et que la matière, notamment le 
corps physique, est totalement mauvaise.

Les partisans du gnosticisme croient que le salut ne 
s’obtient pas en étant libéré du péché mais en étant 
libéré de la matière, c’est- à- dire du corps physique. 
Ils croient aussi que le salut s’obtient grâce à une 
connaissance spéciale (la gnose) et non par la foi en 
Jésus- Christ.

Le docétisme vient du mot grec dokeō qui signifie 
« sembler » ou « paraître ». Les partisans du 
docétisme donnaient tellement d’importance à la 
nature spirituelle de Jésus qu’ils rejetaient l’idée 
qu’il soit venu sur la terre dans un corps réel. Ils 
croyaient que Dieu est invisible, immortel, omniscient 
et immatériel, et ils considéraient le monde et le 
corps physiques comme corrompus et mauvais. Ils 
croyaient donc que, comme Jésus est le Fils divin 
de Dieu, il n’avait pas pu connaître les limitations 
de l’être humain. Selon eux, Jésus- Christ n’était pas 
littéralement né dans la chair et n’avait pas habité un 
corps tangible, n’avait ni saigné, ni souffert, n’était 
pas mort et ne s’était pas levé avec un corps physique 
ressuscité ; il avait seulement semblé faire ces choses.

Bien que, dans sa première lettre, l’apôtre Jean 
ait réfuté ces enseignements erronés, ceux- ci 
continuaient de persister et de s’infiltrer parmi les 
membres de l’Église. Ces doctrines fausses et d’autres 
font partie de ce qui a conduit à la Grande Apostasie.

SECTION 30 : JOUR 2

1 Jean
Introduction
L’apôtre Jean recommande aux membres de l’Église 
de chercher à être en communion avec le Père et son 
Fils, Jésus- Christ. Il souligne la nécessité d’obéir aux 
commandements de Dieu afin de lui montrer notre 
amour. Jean rappelle aussi aux membres de l’Église 
d’aimer les autres.
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1 Jean
Jean explique l’importance d’obéir aux commandements et 
de s’aimer les uns les autres.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note le mot 
apostasie et sa définition. Si tu as besoin d’aide, sers- toi 

du Guide des Écritures ou des Points de doctrine de base  qui se 
trouvent au début de ce manuel.

L’apôtre Jean écrit cette épître à un moment où 
l’apostasie menace l’Église. Il met en garde les saints 
contre les antéchrists (voir 1 Jean 2:18- 26 ; 4:3). On 
définit comme  antéchrist toute personne ou toute 
chose qui présente une « contrefaçon du véritable 
plan évangélique de salut, qui s’oppose ouvertement 
ou secrètement au Christ » (Guide des Écritures, 
« Antéchrist », scriptures.lds.org). Certains antéchrists 
de l’époque de Jean enseignaient que Jésus- Christ 
n’avait pas de corps physique pendant qu’il était sur la 
terre mais semblait seulement en avoir l’apparence.

Lis 1 Jean 1:1- 4 en y cherchant ce dont Jean témoigne 
pour réfuter cet enseignement erroné. Remarque que 
les mots « la parole de vie » au verset 1 désignent 
Jésus- Christ.

Aux versets 3- 4, remarque que Jean souhaite que les 
saints soient en communion avec les dirigeants de 
l’Église qui sont eux- mêmes en communion avec notre 
Père céleste et avec Jésus- Christ. Il souhaite aussi qu’ils 
aient une joie parfaite. Ces versets nous apprennent 
que, si nous recevons et suivons les enseignements 
des prophètes et des apôtres, nous pouvons être en 
communion avec le Père et avec le Fils.

Être en communion signifie avoir une relation de 
confiance, d’amitié, d’interaction et d’unité. Pense aux 
hommes qui font partie de le Première Présidence et 
du Collège des douze apôtres. En quoi le fait de suivre 
les enseignements des prophètes et des apôtres nous 
aide- t- il à être en communion avec notre Père céleste 
et avec son Fils, Jésus- Christ ?

Lis 1 Jean 1:5- 6 en y cherchant ce qui nous empêche 
d’être en communion avec notre Père céleste.

L’un des thèmes les plus importants des écrits de Jean 
se trouve dans 1 Jean 1:5 : Jésus- Christ est la Lumière 
du monde (voir 1 Jean 1:4- 9 ; 8:12 ; 9:1- 5). Pense 
à une occasion où tu as littéralement marché dans 
les ténèbres. L’emploi par Jean du mot ténèbres fait 
référence aux ténèbres spirituelles.

À ton avis, que signifie marcher dans les ténèbres 
spirituelles ?   
  
 

Étudie 1 Jean 1:7- 2:6 en y cherchant les vérités 
enseignées par Jean qui peuvent nous aider à savoir 
comment marcher dans la lumière de l’Évangile. 

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, note les 
vérités que tu as trouvées dans 1 Jean 1:7- 2:6. Pense à la 

manière dont tu répondrais aux questions suivantes :
 a. À ton avis, pourquoi notre amour pour Dieu devient- il plus 

parfait, ou plus complet, lorsque nous  obéissons à ses 
commandements ?

 b. À quelle occasion as- tu éprouvé un plus grand amour pour 
Dieu lorsque tu t’efforçais de suivre ses commandements ?

Lis ce qui suit en y cherchant le commandement 
auquel ces deux jeunes ont du mal à obéir :

• Un jeune homme lit les Écritures chaque 
jour et accomplit fidèlement beaucoup de ses 
responsabilités de la prêtrise, mais il n’est pas 
toujours gentil avec son petit frère.

• Une jeune fille assiste régulièrement aux réunions 
de l’Église et a reçu la distinction de la Jeune fille 
accomplie. Mais, dans les médias sociaux, elle poste 
souvent des commentaires déplacés sur certains de 
ses camarades de classe et de ses professeurs.

À quel commandement ces deux jeunes saints des 
derniers jours ont- ils du mal à obéir ? (Revois les 
passages de la maîtrise des Écritures Matthieu 22:36- 39 
pour t’aider à répondre à cette question.)

Réfléchis aux situations dans lesquelles tu peux avoir 
du mal à montrer ton amour pour les autres.

 3. Lis 1 Jean 2:9- 11 ; 4:7- 11, 19- 21 en y cherchant ce 
que Jean enseigne sur l’amour. Tu pourrais marquer les 

enseignements qui sont importants pour toi. Réponds ensuite 
aux questions suivantes dans ton journal d’étude des Écritures :
 a. Quels sont les enseignements de Jean qui ont de l’importance 

pour toi ? Pourquoi ?
 b. Ces versets nous apprennent que, lorsque nous aimons 

Dieu, nous aimons les autres. À ton avis, pourquoi 
montrons- nous notre amour pour les autres lorsque nous 
aimons véritablement Dieu ?

Remarque que Jean parle de haïr les autres dans 1 Jean 
4:20. Il y a de nombreuses façons de refuser notre 
amour ou notre gentillesse aux autres en plus de les 
haïr. À ton avis, quelles sont ces façons ?   
  
 

Lis 1 Jean 3:17- 18 en y cherchant comment nous 
devons montrer notre amour pour les autres.

À ton avis, pourquoi est- il important de montrer notre 
amour par nos actes et pas seulement par nos paroles ?
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Parmi les personnes que tu connais, qui montre 
de l’amour pour les autres et donne ainsi un bon 
exemple ?

Si possible, regarde la vidéo intitulée « Two 
Brothers Apart » disponible sur LDS.org. Pendant que 
tu regardes, cherche comment ces deux frères illustrent 
ce principe et l’effet que cela a sur eux.

 4. Pense à quelqu’un envers qui tu pourrais montrer plus 
d’amour. Dans ton journal d’étude des Écritures, note le 

nom de cette personne et quelque chose que tu peux faire pour 
lui montrer ton amour ou ta gentillesse. Tu n’as pas besoin de 
montrer ton amour de façon excessive. Les petits gestes simples 
de charité et de gentillesse sont souvent ce qui marque le plus.

Lorsque nous montrons notre amour par nos actes, 
nous marchons comme Jésus a marché, ou nous vivons 
de la manière dont il a vécu (voir 1 Jean 2:6 ; 3:1- 3). Le 
Seigneur te bénira si tu mets en pratique cette vérité 
dans ta vie.

Lis 1 Jean 4:12, puis la traduction de Joseph Smith de 
1 Jean 4:12 (dans le guide des Écritures). Qu’est- ce 
que la traduction de Joseph Smith clarifie sur le fait de 
pouvoir voir Dieu ?

Dans 1 Jean 5, l’apôtre enseigne que nous devons 
naître de nouveau, ce qui signifie que « l’Esprit de 
Dieu cause un changement profond dans [notre] cœur 
de sorte [que nous n’avons] plus le désir de faire le 
mal mais désir[ons] rechercher les choses de Dieu » 
(Guide des Écritures, « Né de Dieu, né de nouveau », 
scriptures.lds.org). Lis les passages suivants et dis ce 
que nous devons faire pour naître de nouveau :

1 Jean 5:1   
 

1 Jean 5:2–3   
 

1 Jean 5:4   
 

Traduction de Joseph Smith, 1 Jean 5:18 (de la version 
anglaise de la Bible de l’Église) : « Nous savons que 
quiconque est né de Dieu ne continue point dans 
le péché ; mais celui qui est né de Dieu se garde 
lui- même, et le malin ne le vainc pas »    
 

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Jean et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

2 Jean
Pourquoi étudier ce livre ?
Dans sa deuxième épître, l’apôtre Jean fait part de ses 
préoccupations au sujet des influences apostates dans 
l’Église. Il exprime en même temps de la joie pour les 
membres de l’Église qui sont restés fermes et loyaux 
à l’Évangile (voir 2 Jean 1:4). Ses paroles montrent la 
joie et la reconnaissance que les dirigeants de l’Église 
éprouvent pour les personnes qui restent fidèles au 
Seigneur. En étudiant la deuxième épître de Jean, tu 
peux être fortifié par le rappel qu’il fait de s’aimer les 
uns les autres, d’obéir aux commandements de Dieu 
et de demeurer fidèlement dans la doctrine du Christ.

Qui a rédigé ce livre ?
L’auteur se présente comme étant « l’ancien » 
(2 Jean 1:1) et la tradition soutient que Jean, l’un des 
premiers apôtres, a écrit cette épître (voir le guide des 
Écritures, « Jean, fils de Zébédée, Épîtres de Jean »).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons ni quand ni où la deuxième lettre de 
Jean a été rédigée. Si la tradition du long séjour de 
Jean à Éphèse est exacte, il a pu y écrire cette épître 
entre 70 et 100 après J.- C.

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
La deuxième épître de Jean est écrite à « Kyria l’élue 
et à ses enfants » (2 Jean 1:1). Nous ne savons pas 
si Jean s’adressait à des membres de sa famille, à 
d’autres personnes ou s’il parlait collectivement à 
l’Église en employant un langage figuré.

Bruce R. McConkie, du Collège des douze apôtres, a 
écrit que 2 Jean et 3 Jean sont peut- être des lettres 
adressées aux membres de la famille proche de Jean 
(voir Doctrinal New Testament Commentary, 3 vol. 
1965- 1973, 3:409- 410, 12- 14).

Ou alors, l’expression « l’élue » désigne en fait une 
assemblée chrétienne (voir 2 Jean 1:13). Le mot grec 
église est féminin et il était courant de comparer 
l’Église à une femme (voir Éphésiens 5:25- 27, 32 ; 
Traduction de Joseph Smith, Apocalypse 12:1- 3, 7, 
dans le Guide des Écritures ; Apocalypse 19:7- 8).

Comme pour sa première lettre, Jean a apparemment 
écrit cette épître pour répondre aux enseignements 
erronés affirmant que Jésus- Christ n’est pas 
littéralement venu sur la terre dans la chair. Il explique 
que les membres qui enseignent que le Christ n’avait 
pas de corps physique ne doivent pas être reçus dans 
une maison ou une assemblée (voir 2 Jean 1:7- 10).




