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1° LETTRE DE SAINT JEAN - Chapitres 1 et 2
La première lettre de Jean est un écrit à la fois magnifique et difficile: de nombreuses
phrases en sont bien connues - "Dieu est lumière" (v.1,5), "Dieu est amour" (v.4.8), "Celui qui
n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu, qu'il ne voit pas" (v.4,20), etc. - mais
la lecture continue se révèle difficile, tant le texte alterne entre des styles divers ("Mes
petits-enfants.."; "Si nous disons.."; "Si quelqu'un aime le monde.." ), et aussi entre des
phrases de soutien et des critiques.
Avant d'analyser le plan du texte et d'entrer dans le détail de son déroulement, parlons de
l'auteur et de la date.
ECRITS JOHANNIQUES: QUEL(S) AUTEUR(S)? QUELLE DATE?
Il est généralement considéré que l'évangile et les épitres "de Jean" sont, sinon du même
auteur (il y a des différences de style), en tout cas de la même école spirituelle. Notons que
les épitres 2 et 3 sont très brèves et ne seront pas évoquées ici; le cas de l'Apocalypse ne
sera pas non plus étudié.
Cette école spirituelle "johannique" est désignée par Raymond Brown - un des meilleurs
spécialistes - comme "La communauté du disciple bien-aimé" (C'est le titre d'un de ses
livres). Ce qui nous amène aussitôt à la première question:
Qui est "le disciple bien-aimé"?
Comme on le sait, l'évangile de Jean mentionne, mais seulement à quelques endroits et sans
donner son nom, un disciple qui repose sur la poitrine du Christ pendant le dernier repas (Jn
13,23) et est présent au pied de la croix. Le chapitre 21 de cet évangile mentionne aussi ce
"disciple que Jésus aimait", et précise au verset 24: "C'est ce disciple qui témoigne de ces
choses et qui les a écrites."
A partir du 3° ou 4° siècle, l'Eglise a considéré que l'auteur était Jean de Zébédée, l'un des
trois apôtres que Jésus a associé (dans les synoptiques) à sa transfiguration, et à qui il
s'adresse plus particulièrement pendant son agonie (dans Matthieu et Marc).
Mais les éléments du dossier sont assez complexes, et des témoignages importants des
premiers siècles font apparaître un autre point de vue, longuement examiné par exemple
par le Cahier Evangile "Les écrits johanniques" (2006). Ainsi une lettre de Polycrate d'Ephèse
mentionne deux "Jean" ayant vécu à Ephèse, dont l'un "qui avait reposé sur la poitrine du
Seigneur et en tant que prêtre porta le pétalon (insigne réservé aux familles des grands
prêtres)". Dans cette hypothèse le disciple bien-aimé était peut-être un jeune membre des
familles des grands prêtres, suivant Jésus quand il le pouvait, sans faire partie des apôtres:
ceci expliquerait aussi la bonne connaissance de Jérusalem dont il témoigne dans l'évangile,
et le fait qu'il décrit principalement l'activité de Jésus qui s'y déroule. C'est aussi l'hypothèse
retenue par l'historien Jean-Christian Petitfils dans son livre "Jésus". Raymond Brown
(mentionné plus haut) écarte également, dans son dernier livre, l'hypothèse "Jean de
Zébédée", mais ne mentionne pas, curieusement, la possibilité que le disciple bien-aimé ait

été un jeune prêtre. Il émet l'hypothèse d'un rédacteur distinct du disciple bien-aimé, ayant
écrit sur la base de ce que lui aurait rapporté celui-ci, qu'il suppose être un personnage
secondaire !
Notons enfin que le "Jean le presbytre" (ou "l'ancien") mentionné par Polycrate (voir plus
haut) est inconnu de la liste des saints...
La question reste donc discutée... Et il s'agit aussi - et peut-être surtout - d'une école: d'un
groupe de chrétiens, autour d'un grand témoin, transmettant sa pensée y compris après sa
mort.
Quelle date? Quel(s) lieu(x)?
On considère le plus souvent que la première lettre est légèrement postérieure au 4°
évangile, soit vers l'an 95.
Le style de la lettre, et son choix de vocabulaire, montrent un souci de présenter la bonne
nouvelle au monde grec, autant et plus que de critiquer le monde juif (comme le fait
l'évangile avec ses mentions répétées "les juifs"...).
Bien que certains éléments fassent penser à un lien possible avec la Syrie, on situe
généralement la communauté chrétienne concernée à Antioche ou à Ephèse. Il est possible
aussi que le Jean de l'Apocalypse (qui qu'il soit), après son exil à Patmos, soit revenu finir sa
vie à Ephèse.
A qui écrit-il?
La lettre est destinée aux membres fidèles de la communauté. Si beaucoup de phrases
décrivent ceux qui s'en sont séparés, c'est pour réfuter leurs thèses, mais toujours en
s'adressant aux chrétiens fidèles.
Des tendances dans le christianisme primitif?
Comme le montre très bien un autre livre de Raymond Brown, "L'église héritée des apôtres",
on s'aperçoit, en examinant attentivement les divers textes du nouveau testament, que
chacun insiste sur certains points du message du Christ, et moins sur d'autres. Ainsi on
compare par exemple fréquemment, mais en partie à tort, les textes de Saint Paul sur
l'importance de la foi, avec la lettre de Jacques ("Moi, c'est par mes actes que je te
montrerai ma foi"). Chaque apôtre ou grand témoin a évangélisé une région différente, et
l'insistance sur tel ou tel thème varie également en fonction de la population locale: on ne
parle pas de la même façon aux juifs et aux grecs...
La première lettre de Jean est l'oeuvre d'une communauté centrée sur la communion avec
Dieu ("Vous avez la vie éternelle" v.5,13), sur l'amour ("Celui qui n'aime pas son frère, qu'il
voit, ne peut pas aimer Dieu.." v.4,20), la paix et la joie !
Qui s'est séparé de la communauté?
Le groupe auquel l'auteur fait référence, le plus souvent indirectement ("Si nous disons..") ,
sont d'anciens chrétiens qui ont abandonné certains aspects essentiels de la foi. Ils croient
notamment que Dieu (le Fils) n'a habité en Jésus qu'à partir de son baptême, et est retourné
auprès du Père avant la passion. Ils pensent avoir une connaissance supérieure, une relation
supérieure avec Dieu, et ne plus avoir à se soucier du péché ni de l'amour des frères. On
retrouve chez eux certains aspects de la gnose, connaissance ésotérique et initiatique, qui se
développera surtout un peu plus tard.
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STRUCTURE DU TEXTE
Plusieurs auteurs, et notamment Wilfrid Harrington, proposent le plan suivant:
INTRODUCTION (1,1-4)
PREMIÈRE PARTIE (1,5 à 2,28)
Principe: Marcher dans la lumière (1,5-7)
1. Rompre avec le péché (1,8 à 2,2)
2. Garder les commandements (2,3-11)
3. Se garder du monde (2,12-17)
4. Se défier des antéchrists (2,18-28)

DEUXIÈME PARTIE (2,29 à 4,6)
Principe: Vivre en enfants de Dieu (2,29- 3,2)
1. Rompre avec le péché (3,3-10)
2. Garder les commandements (3,11-24)
3. Se garder du monde (3,13; 4,5)
4. Se défier des faux prophètes (4,1-6).

TROISIÈME PARTIE (4,7 à 5,12)
1. L'amour est de Dieu (4,7 à 5,4)
2. La foi est de Dieu (5,5-12)

CONCLUSION (5,13)
APPENDICES
1. La prière pour les pécheurs (5,14-17)
2. Résumé de l'épitre (5,18-21)

Comme on le voit ci-dessus, les mêmes thèmes se retrouvent à deux reprises dans une large
partie de l'épitre, avec toutefois un éclairage différent.
D'autre part la conclusion est, en fait, en 5,13, tandis que ce qui suit forme des appendices.
A l'intérieur de cette structure, chaque élément alterne en quelque sorte des paragraphes
s'adressant directement aux membres de la communauté (p.ex. "Mes petits enfants..") et
des paragraphes critiquant les adversaires (p.ex. "Si nous disons..").
PARCOURS DETAILLÉ
Introduction (1,1-4)
Les ressemblances entre cette introduction et le prologue de l'évangile de Jean sont
manifestes: on retrouve les mêmes termes - commencement, Verbe, lumière, vie, ... ; et la
même relation entre Jésus et son Père ("auprès du Père" ou "tourné vers le Père", selon les
traductions ).
En même temps, les accents sont complètement nouveaux: "..Ce que nous avons touché du
Verbe de vie, .., nous vous l'annonçons!" "Pour que nous soyions en communion.." "Et notre
communion est communion avec le Père" !
Marchons dans la lumière (1,5-7)
"Dieu est lumière!"; "De ténèbres, il n'y a pas trace en lui"; "Si nous marchons dans la
lumière (...), le sang de Jésus nous purifie de tout péché."
Si nous confessons nos péchés... (1,8 - 2,2)
.. "il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal"
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Mais aussi, parlant des hérétiques: "Si nous disons 'nous n'avons pas de péché', nous nous
égarons nous-mêmes."
Mes bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris... (2,3-11)
.. "c'est la parole que vous avez entendue. Néammoins c'est un commandement nouveau (..)
puisque déjà luit la lumière véritable (..). Celui qui aime son frère demeure dans la lumière."
Je vous écris, petits enfants: (..) vous êtes vainqueurs du Mauvais. N'aimez pas le monde...
(2,12-17)
.. "tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, (..) ne
provient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe ..."
Dès maintenant, beaucoup d'adversaires du Christ sont là (2,18-28)
.. "c'est de chez nous qu'ils sont sortis, mais ils n'étaient pas des nôtres (..)
... "qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? ... "
... "Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire à propos de ceux qui cherchent à vous égarer."
... "Mes petits enfants, demeurez en Lui, afin que, quand il paraîtra, nous ayons pleine
assurance ..."
Vivez en enfants de Dieu (2,29 - 3,2)
.. "Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu; et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître: il n'a pas
découvert Dieu."
Suite dans la prochain Bibletudes

http://www.plestang.com/chrietub.php
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