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2 JEAN
Introduction
Auteur
Il se présente sous le titre d’ancien. La Tradition l’identifie à Jean
l’apôtre, fils de Zébédé. Mais elle ne fournit pas une explication suffisante du
titre d’ancien qu’il se donne. L’ancien qui est aussi l’auteur de 3Jean est un
héritier de la tradition qui remonte à Jean l’apôtre.
Destinataires
Le billet de 2Jean est adressé à la Dame et à ses enfants (on pense
généralement qu’il s’agit plus d’une église locale ou de maison que d’une
personne).
L’occasion et le but
La présence des négateurs de la doctrine de l’incarnation dans
l’environnement religieux est ce qui motive la rédaction du billet de 2 Jn.
L’Ancien veut par cette lettre mettre en garde la Dame et ses enfants contre
ces enseignants de fausses doctrines et leur prescrire la conduite à adopter à
leur endroit.
Date et lieu de rédaction
Aucune indication n’est donnée sur le lieu d’expédition de la lettre. Pour
ce qui est de la date on estime généralement que la rédaction des épîtres
johannique se situe après celle du quatrième évangile (80-90). C’est pourquoi il
faut situer la rédaction de 2Jn et de 3Jn entre la dernière décennie du premier
siècle et la première du 2ème siècle.
STRUCTURE
I.
II.
III.
IV.

Adresse (1-3)
Joie de l’ancien (4-6)
Mise en garde contre les Séducteurs (7-11)
Conclusion (12-13)
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SURVOL DU CONTENU
I.

Adresse (1,1-3)

L’auteur c’est l’ancien (
Le
destinataire
c’est
la
Dame
et
ses
enfants
(). Elle est aimée de l’ancien et de tous
ceux qui connaissent la vérité. L’ancien se rend solidaire de la Dame élue et de
ses enfants (nous). Il estime que la vérité est de leur côté et demeurera avec
eux pour toujours (v.2). Avec eux aussi seront la grâce, la miséricorde et la paix
qui tirent leur source en Dieu le père et en Jésus Christ, le Fils du père.
II.

Joie de l’ancien (1,4-6)

La joie de l’ancien provient du fait que les enfants de la Dame se conduisent
conformément au commandement reçu du Père (v.4). Ce commandement, il
n’est pas Nouveau, c’est celui qui a été donné au commencement à savoir la
pratique de l’amour (cp. 1 Jn3. 11, Jn 15, 12-13). L’expression de cet amour
c’est l’obéissance aux commandements (v.6).
III.

Mise en garde contre les Séducteurs (1,7-11)

Ceux que l’ancien qualifie de séducteurs (pla,noi) n’ajoutent pas foi à la
doctrine de l’incarnation. Ils constituent la preuve de l’avènement de l’anti-christ
().
Il faut se garder de ces séducteurs pour ne pas perdre les récompenses
attachées aux œuvres accomplies. Celui qui ne souscrit pas à la doctrine de
l’incarnation n’a pas Dieu. Celui qui la confesse, par contre, a et le Père et le
Fils.
Quelle attitude adopter face aux séducteurs ? L’ancien préconise la rupture
de communion. Celle-ci doit se traduire par un refus de leur offrir l’hospitalité
et de les saluer. Ceux qui les accueillent et les saluent se rendent solidaires de
leurs mauvaises œuvres ()
IV.

Conclusion (1,2-13)

L’auteur affirme n’avoir dit tout ce qu’il a voulu dire dans la lettre mais il
espère aller bientôt chez la Dame et parler de vive voir avec elle.
Il y a une salutation de la part des enfants de la sœur de la destinataire.
« Les enfants de ta sœur » sont probablement les membres de l’église à
laquelle appartient l’ancien.
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Le texte grec de 2Jean
BNT

2 Jean 1:1-13 1:1 ~O presbu,teroj evklekth/| kuri,a| kai. toi/j
te,knoij auvth/j( ou]j evgw. avgapw/ evn avlhqei,a(| kai. ouvk evgw. mo,noj
avlla. kai. pa,ntej oi` evgnwko,tej th.n avlh,qeian( 2 dia. th.n
avlh,qeian th.n me,nousan evn h`mi/n kai. meqV h`mw/n e;stai eivj to.n
aivw/naÅ 3 e;stai meqV h`mw/n ca,rij e;leoj eivrh,nh para. qeou/ patro.j
kai. para. VIhsou/ Cristou/ tou/ ui`ou/ tou/ patro.j evn avlhqei,a| kai.
avga,ph|Å 4 VEca,rhn li,an o[ti eu[rhka evk tw/n te,knwn sou
peripatou/ntaj evn avlhqei,a|( kaqw.j evntolh.n evla,bomen para. tou/
patro,jÅ 5 kai. nu/n evrwtw/ se( kuri,a( ouvc w`j evntolh.n kainh.n
gra,fwn soi avlla. h]n ei;comen avpV avrch/j( i[na avgapw/men
avllh,loujÅ 6 kai. au[th evsti.n h` avga,ph( i[na peripatw/men kata. ta.j
evntola.j auvtou/\ au[th h` evntolh, evstin( kaqw.j hvkou,sate avpV avrch/j(
i[na evn auvth/| peripath/teÅ 7 {Oti polloi. pla,noi evxh/lqon eivj to.n
ko,smon( oi` mh. o`mologou/ntej VIhsou/n Cristo.n evrco,menon evn
sarki,\ ou-to,j evstin o` pla,noj kai. o` avnti,cristojÅ 8 ble,pete
e`autou,j( i[na mh. avpole,shte a] eivrgasa,meqa avlla. misqo.n plh,rh
avpola,bhteÅ 9 Pa/j o` proa,gwn kai. mh. me,nwn evn th/| didach/| tou/
Cristou/ qeo.n ouvk e;cei\ o` me,nwn evn th/| didach/|( ou-toj kai. to.n
pate,ra kai. to.n ui`o.n e;ceiÅ 10 ei; tij e;rcetai pro.j u`ma/j kai.
tau,thn th.n didach.n ouv fe,rei( mh. lamba,nete auvto.n eivj oivki,an
kai. cai,rein auvtw/| mh. le,gete\ 11 o` le,gwn ga.r auvtw/| cai,rein
koinwnei/ toi/j e;rgoij auvtou/ toi/j ponhroi/jÅ 12 Polla. e;cwn u`mi/n
gra,fein ouvk evboulh,qhn dia. ca,rtou kai. me,lanoj( avlla. evlpi,zw
gene,sqai pro.j u`ma/j kai. sto,ma pro.j sto,ma lalh/sai( i[na h` cara.
h`mw/n peplhrwme,nh h=|Å 13 VAspa,zetai, se ta. te,kna th/j avdelfh/j
sou th/j evklekth/jÅ
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