
SECONDE EPITRE DE JEAN

A) Introduction   :

1) l’auteur de la lettre :

Il  se présente, dans la version originale, sous le terme de presbytre, transcrit dans nos traductions par le
terme ancien. Un terme qui peut, concernant son auteur, évoquer plusieurs choses :

- la position officielle connue qu’il occupe dans l’Église primitive. Les anciens étaient les responsables
et les conducteurs de l’Église : Actes 20,17.

- son grand âge et le fait, sans doute connu, qu’il est de ceux qui ont été comptés parmi les disciples de
la 1ère heure du Seigneur Jésus. L’emploi au singulier de ce titre induit l’idée que l’auteur se présente,
non sous un nom que lui-même se donne, mais sous celui par lequel il est connu en son temps par
toutes les églises. Jean étant de tous les apôtres celui qui est resté en vie le plus longtemps, tous les
commentateurs sont unanimes pour lui adresser la paternité de cette lettre.

2) ses destinataires : Kyria et ses enfants :

De grandes discussions ont eu lieu pour savoir si ce terme s’applique à une personne ou bien à une église
particulière. En effet, l’emploi de ce terme peut convenir aux deux significations :

- Kyria était un titre d’honneur et de courtoisie que l’on a retrouvé dans des papyrus au début de lettres
adressées à des femmes.

- C’est également le féminin de kurios « Seigneur », terme le plus souvent employé dans la Bible en
parlant de Dieu et de Jésus-Christ.

Le terme « l’élue » et les enfants qui lui sont attribués font cependant pencher la plupart des commentateurs
modernes vers l’interprétation selon laquelle la lettre serait adressée non à une personne en particulier, mais à
une église. La personnification du peuple de Dieu sous les traits d’une femme n’est pas dans la Bible propre à
Jean mais est une image utilisée aussi bien par les prophètes : Jér 4,3 ;6,2 que par Paul, par exemple : 2 Cor
11,2.

B) Le 1  er   thème majeur de l’épître   : la relation du croyant avec la vérité :

1) Relevé des verbes utilisés par Jean en lien avec la vérité. D’après eux, quels rapports le croyant a-t-il
avec la vérité  ?

- j’aime dans la vérité : v 1 : l’apôtre souligne, comme il le fera encore ailleurs, le lien indissoluble qui,
en Christ, lie la vérité à l’amour : Jean 1,17 ; 1 Jean 3,16 à 19. Pour Jean, l’amour vrai se prouve non
seulement par les paroles mais par les actes. Il rejoint en cela la conviction de Jacques en ce qui
concerne le lien étroit unissant la foi aux œuvres : Jacques 2, 14 à 17 ou Paul, convaincu que l’amour
uni à la vérité est le secret de la croissance, de la stabilité et de l’équilibre spirituel dans la vie du
croyant : Eph 4,14 à 16.

- tous ceux qui ont connu la vérité : v 1 : la connaissance de la vérité est le lien par excellence qui unit
tous les enfants de Dieu. En effet, connaître Jésus, demeurer dans Sa Parole, c’est connaître la vérité
et devenir Ses disciples : Jean 14,6 ; 8,31-32, 17,17. La force de la vérité est non seulement de nous
donner la capacité d’aimer, mais encore de nous rendre libres. La connaissance de la vérité ne se
limite  pas  seulement  au  domaine  intellectuel.  Elle  est,  selon  Jésus,  en  lien  étroit  avec  notre
obéissance à Dieu et le refus du mensonge et du péché dans notre vie : Jean 8,44 à 46 ; 1 Jean 1,5-
6.8 ; 2,4.21 ; 3,18-19 ; 4,6 ; 5,6.

- la vérité qui demeure en nous : v 2. C’est là incontestablement le privilège le plus grand du croyant
né de nouveau. Dans tous ses combats, ses détresses et ses épreuves, il n’a pas besoin comme les
gens du monde de courir par monts et par vaux pour connaître la vérité au sujet de Dieu ou de sa
position devant Lui en ce qui le concerne. Par l’Esprit de vérité qui demeure en lui et la Parole, il a
accès à une connaissance directe et immédiate des intentions de Dieu à son égard :  Jean 16,13 ; 1
Jean 2,27. La vie chrétienne ne peut se vivre que selon cette double vérité : Christ, par Son Esprit,
demeure en nous ; c’est pourquoi, demeurons nous aussi en Lui : Jean 15,1 à 4.

- la vérité qui sera avec nous pour l’éternité :  v 2. Si déjà nous ne supportons pas la vérité dans ce
monde, comment vivrions nous toute l’éternité avec elle ? Le salut n’est possible que pour ceux qui
aiment la vérité : 2 Thes 2,10-12, qui dans leurs vies préfèrent les rayons douloureux de la lumière à



la sécurité trompeuse des ténèbres : Jean 3,19 à 21 ; 1 Jean 1,8 à 2,2 ; Psaume 32,1 à 5. Ce qui fera
l’enfer des hommes et du diable sera de ne pouvoir éviter Jésus et le souvenir douloureux de ses
nombreux péchés non pardonnés : Luc 16,25. Ce qui fera la récompense du croyant sera la mesure
dans laquelle il aura accepté ici-bas le jugement de la vérité sur ses intentions et ses actes : 1 Cor 3,11
à 15 ; Mat 7,21 à 23.

- tes enfants qui marchent dans la vérité : v 4 : la façon avec laquelle Jean s’exprime à ce sujet indique
que tel n’était pas le cas de tous. On peut avoir connu la vérité et retourner à une marche charnelle :
Gal 3,3, égoïste ou sensuelle : Gal 3,18-19 ; 1 Cor 3,1 à 3. La vérité qui est à la base de notre relation
avec Dieu est  un principe avec lequel nous devrons vivre toute  notre vie. Sommes-nous prêts à
accepter tout ce que l’Esprit de vérité, au travers de la Parole de vérité et la communion fraternelle,
est amené à nous révéler nous concernant ? Dans l’humilité, soyons prêts chaque jour à faire nôtre la
prière de David exprimée dans le Psaume 25,4-5.

2) Pourquoi,  à  votre  avis, Jean insiste-t-il  tellement  pour rappeler  le commandement  de  l’amour entre
frères ?

Si l’on considère :
- que cette lettre est adressée non à une personne, mais à une église,
- qu’elle  est  écrite  dans  l’objectif  de  rappeler  quelles  sont  les  deux  vertus  majeures  de  la  vie

chrétienne, alors il n’y a rien d’étonnant qu’après avoir souligné l’importance du fait d’être et de
marcher dans la vérité, Jean mette ensuite l’accent sur le commandement de l’amour.

À ce sujet et en accord avec ses autres écrits, on peut dire au moins 3 choses sur la nécessité primordiale
de l’exigence de l’amour entre les enfants de Dieu :

a) l’amour vécu concrètement entre frères, à l’image de celui de Christ pour nous qui L’a poussé au
don et au sacrifice de Sa vie en notre faveur, est, selon les paroles même du Seigneur, la preuve
convaincante pour le monde que nous sommes Ses disciples : Jean 13,34-35. Nous nous posons
souvent les questions suivantes : comment atteindre le monde ? comment toucher les autres par
l’Évangile ? Jean et Jésus répondent ensemble : commencez par vous aimer concrètement entre
vous ! Si l’amour fait défaut, une église peut être chargée de dons et d’activités, elle ne portera
que peu ou pas de fruit : 1 Cor 13,1 à 3

b) l’amour est à la fois un commandement ancien et nouveau :  1 Jean 2,7-8. Il est ancien, ou pas
nouveau,  dans le sens que dès la promulgation de la  loi  il était là comme en-tête à  tous les
commandements déclinés par la suite : Mat 22,34 à 40. L’amour est l’essence même de la loi de
Dieu  qui  sert  de  base  à  l’alliance  qu’il  conclut  avec  Son  peuple.  Par  Jésus-Christ,  le
commandement de l’amour devient cependant nouveau dans le sens que nous avons en Lui la
démonstration vivante et ultime de la dimension qu’il doit atteindre dans la vie des régénérés :
Jean 13,34-35. Le mètre-étalon de l’amour, sous-entendu dans l’AT, nous est ici clairement donné
dans le nouveau.

c) l’amour n’est  pas pour Jean quelque chose  de sentimental ou de  théorique, mais bel  et bien
pratique. Il consiste, dit-il, à marcher selon Ses commandements : v 6. Comment aimer ? Jean y
répond simplement. Chaque fois que, dans la Parole de Dieu, vous trouvez un commandement,
pratiquez-le. C’est en commençant à aimer que l’amour grandira et se développera dans votre vie.
N’attendez pas, pour obéir à ce que Dieu vous demande, d’en avoir envie ou d’avoir de bonnes
dispositions.  Contre vos sentiments et parfois même votre  volonté naturelle, faites-le et vous
verrez que de plus en plus l’obéissance vous sera plus facile et plus aisée :  1 Jean 5,2-4 ; Mat
11,28-30.

3) À quoi reconnaît-on essentiellement un faux prophète ?

- c’est un séducteur, un loup ravisseur déguisé en brebis : Mat 7,15, un faux ouvrier déguisé en apôtre
du Christ :  2 Cor 11,13-15. C’est à leurs fruits et à leurs œuvres qu’ils sont reconnaissables :  Mat
7,16 ; 2 Cor 11,15.

- leur message porte essentiellement atteinte à la Personne et à l’identité du Christ : v 7 et 9. Soit ils ne
reconnaissent pas en Lui l’incarnation de Dieu : Jean 1,14, Lui ôtant ainsi Son titre de Fils unique et
éternel de Dieu : Mat 3,17 ; Jean 3,16. Christ en ce cas ne peut plus jouer le rôle de médiateur unique
et parfait entre Dieu et les hommes pour lequel Il est venu : 1 Tim 2,5. Soit ils vont plus loin, ajoutant
à la doctrine de Christ d’autres points pour lesquels la Parole de Dieu n’a absolument rien dit : Christ



+ nos œuvres méritoires ; Christ + d’autres médiateurs, etc. La conséquence pour qui les suit en est
tragique : il perd sa récompense : v 8 et jusqu’à Dieu Lui-même : v 9.

4) Quelles attitudes le croyant doit-il avoir envers l’erreur ? Et celui qui la propage ?

a) Envers l’erreur, le croyant doit :
- veiller sur lui-même : v 8 

en contrôlant ce qui est dit :
. par la Parole de Dieu : Actes 17,11
. par un sain contrôle mutuel : 1 Cor 14,29

en refusant d’adhérer à un évangile flatteur, laxiste ou qui flatte la chair : 2 Cor 11,3-4 ; 12,11

b) Envers celui qui la propage :

- ne pas le recevoir dans sa maison : v 10 : de peur que cela ne prête à confusion ou porte préjudice à la
vérité que nous professons et au témoignage,

- ne pas lui dire : Salut !, ce qui, dans le monde grec de l’époque voulait dire : réjouis-toi ! : v 10 et 11.
Nous ne pouvons pas sérieusement souhaiter à quelqu’un qui est un ennemi de Christ par le message
qu’il prêche d’être béni par lui (la défense de Jean dépasse en effet de loin le stade du simple bonjour
français).
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