
'ura\* Àétorique hblique * sernitique, telle qu'elle est appliquee dans oet ouvr-age,

corxidère l'organimtion d'un texte hjl'hu€ conme rme domee òjecttu permetant
d'urtrer artc plus de strcte dars la logique du torte.
te pÉsent conmentaire de la Premi&e ÌettÌe de Jean part de ì'examen des élernerts

fomels de la composition <lu texte, pour découwir de quelle manièrc iÌ est organjsé et
d'enten&e mieox cornment il parle. Mù le commartaire prend ausii erì considération toutes

les autes opérations du trar"il exégetique I la oitiqu€ texhelÌe, I'arìalts€ gramnaticale et philo
logiqu€, les rccherches l€xicograpLiques, ainsi que le contexte l'ihlique, pour proposer enffn une

interprétation coherente €t mieu fondée.

Au terme de ce t?.!dl, quel message émerge de la composition de Ìa lettre ? ta
équence centrale e* focalisee sm I'unique < conrnandement de aoire au nom du Fils de Dieu,

Jesus C'lrìst, et de nous aimer les wx les autres >. Dans la squertce centr-ale, ce < comnande

ment ) est cara.taisé comme la < jùstice ) des ( ffls de Dieù >, \uelle se fonde et prend modàe
sur celle ilu Christ. Au ceur du tableau se fou!€ donc la ffgure de Jesus Christ, FiJs de Dieu, le

I8te, qui rer.ele et conffrme sa ffliation m donnart sa vie pour ses Èères. Jésur le juste est mis

en FÈallèle et en opposition avec Caih, ffls d'Adam, injuste, qui se nie comrne ffls en dorurant la
mort à son IÌèÌ€. .À tanièrc du tableau s€ tiement tous les autes fferes - lecteurs inclus - qui
sont laisses à lelll PlroPle libsté de décider quelle < justice > ils methont m @ú.re.

lln coÍÌnentaùe qui part d'rme anùse minutieuse de la composition dù texte, et,

à trarers une e{rloration systematique de I'intertextrulié, débouche sur de riches perEec
tives de s1'ndrese sur les écib jolunniques, sur le NouveauGíament et sú l'Ancien, et fouait
surtout lme clé pour mieùx comprendr le véor de la commuuuté johannique.
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