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Traduction & Commentaires par Didier Fontaine 

 

DEUXIÈME LETTRE DE JEAN 

 
 
1- L’Ancien1 à Kuria2, l’élue3, et à ses enfants que moi j’aime dans la vérité, non seulement moi, mais 
tous ceux qui connaissent la vérité4, 
 
2- - cette vérité qui demeure en nous, et restera avec nous pour l’éternité. 
 
3- Que la grâce, la miséricorde et la paix5 qui nous proviennent de Dieu notre père, et de Jésus Christ6 
– le fils du père – soient parmi nous, dans la vérité et l’amour ! 
 
4- Je me suis beaucoup réjoui7 d’en trouver, parmi tes enfants, qui marchent dans la vérité, comme 
nous en avons reçu le commandement de la part du Père8. 
 
5- et maintenant je te demande9, Kuria, te l’écrivant non pas en tant que commandement nouveau10, 
mais comme un commandement que nous connaissons depuis le début, de nous aimer les uns les 
autres11. 
 
                                                 
1 Comme dans 3 Jn 1 :1. On ressent une espèce d’affection et de chaleur dans ce terme, qui n’est pas sans 
rappeler, le presbu/thj de Pierre dans son épître à Philémon (v.9), et l’expression ta\ e)ma\ te/kna de 3 Jn 1 :6, 1 
Jn 2 :5 ou 1 Jn 2 :12. Sacy porte « le prêtre ». 
2 Prénom qui vient de ku/rioj, qui signifie « la maîtresse ». (Carrez : « Cyria, ‘la maîtresse’. 2 Jn 1,5 ; IMP : 
« dame, madame »). Les notes de BFC, JER,Osty, TOB, signalent que certains pensent qu’il s’agit d’une image 
pour désigner une assemblée chrétienne locale. Mais on est en droit d’en douter : « Ce terme de "Kyria" est en 
Grec un nom propre féminin. On peut considérer aussi ce mot comme le féminin de Kurios (Seigneur), le terme 
appliqué à Christ, titre qui ne  peut être porté dans l’Eglise, qui ne reconnaît pas de distinction  artificielle de 
rang. Pour éviter cette difficulté, il a été prétendu que ce terme de "Kyria", c’est l’Eglise elle-même. Le mieux 
est de considérer le nom propre féminin » - Commentaires du NT de Johnson. LSG, NEG, SER, « Kyra », BFC, 
SEM, « chère Dame », DRB, « ô dame », JER, TOB,  « Dame », OST, Osty, « dame/Dame élue », PVV, « Elue 
du Seigneur », TMN, « la dame choisie ». Vg, « domina », pendant identique comme à l’habitude de Jérôme (le 
terme domina signifiant tout autant dame que maîtresse). Phénomène curieux, Sacy porte « Electe ». 
3 Vg, « electae dominae ». Souvent, Jérôme trouve les termes qui conviennent exactement au grec, mais qui ne 
lèvent pas l’ambiguïté. En cela on s’aperçoit qu’il fait souvent preuve d’une grande intelligence de la langue 
grecque, sans entrer dans les débats doctrinaux. L’élue signifie probablement seulement que Cyra est une 
chrétienne (élue, mise de côté, choisie, appelée, invitée – autant de notions comprises dans le terme). 
4 Ainsi, par cette première phrase, l’apôtre Jean resitue tous ‘les appelés’, tous les chrétiens, dans la même 
famille internationale. 
5 Expression usuelle, comme dans 1 Ti 1 :2, 2 Ti 1 :2, ou Jude 2. “The salutation is like that in the Pastoral 
Epistles: "cariv, the wellspring in the heart of God; eleov, its outpourings; eirhnh, its blessed effect" (David 
Smith).” – Robertson’s 
6 DRB, OST, portent « le Seigneur Jésus Christ », expression d’une royale ambiguïté que ne portent pas LSG, 
BFC, JER, NEG, PVV, SEM, SER, TOB, TMN, Sacy et Vg. WH porte « para ihsou cristou » tandis que TR et 
Griesbach portent « para Ku/riou I)hsou= Xristou= ». N’apparaît pas non plus dans B. 
7 Comme dans 1 Jn 1 :3. 
8 Eph 5 :8 
9 gr.: e)rwtw=, 1 Jn 5:16 [lors d’une prière] LSG, BFC, JER, NEG, SEM, SER, TOB, TMN, « demande », DRB, 
OST, Osty, Sacy, “prie”, PVV, “je viens t’adresser une prière”, Vg, “rogo”. e)rwta/w : “interroger / demander à / 
supplier, prier” – Strong. Idem dans Carrez. 
10 1 Jn 2 :7 
11 Jn 13 :34,35 ; Jn 15 :52 ; 1 Jn 3 :11, 23 ; 1 Pi 4 :8 
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6- Ce commandement, c’est l’amour12 : que nous continuions de marcher selon les commandements 
[de Dieu]. C’est [en fait] le commandement que nous connaissons depuis le début13, [et je veux] que 
vous continuiez à le suivre. 
 
7- Car de nombreux d’imposteurs14 sont apparus dans le monde15, qui ne reconnaissent pas que Jésus 
Christ s’est incarné16 ; ces gens sont des imposteurs et des adversaires17 du Messie. 
 
8- Veillez sur vous-mêmes18, de peur de ternir19 vos belles œuvres20, et de ne pas21 recevoir une pleine 
récompense. 
 
9- Quiconque ne demeure pas dans l’enseignement du Christ, mais l’outrepasse22, n’est pas de Dieu. 
Celui qui garde l’enseignement, celui-là connaît le Père et le Fils. 
 
10- Si quelqu’un vient à vous, et ne porte pas cet enseignement, ne le recevez pas chez vous23, et ne le 
saluez pas24, 
 
11- car celui qui le salue prend part25 à ses œuvres mauvaises. 
 
12- J’ai encore beaucoup à vous dire, mais je ne souhaite pas le faire par écrit, et j’espère venir à vous 
pour vous parler de vive voix26, pour que notre joie soit complète27. 
 
13- Les enfants de ta sœur élue de saluent. 

                                                 
12 Jn 14 :15,21 ; 15 :10 ; Rm 13 :8, 9 ; Ga 5 :14 ; 1 Jn 5 :3 « Car l’amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements » 
13 1 Jn 2 :24 
14 gr. : pla/noi, « qui fait errer, qui trompe, imposteur, séducteur », Carrez. IMP, « trompeur, [avec l’art.] 
imposteur ». LSG, DRB, JER, NEG, OST,Osty, SER, TOB, « séducteurs », BFC, PVV, Sacy, « imposteurs », 
SEM, « personnes qui entraînent les autres dans l’erreur », TMN, « trompeurs ». 
15 gr. : e)ch=lqon ei)j to\n ko/smon, lit. « sont sortis vers le monde ». L’expression ne désigne pas des apostats, 
mais bien des gens qui se sont levés, qui sont apparus à l’extérieur, dans le monde. LSG, NEG, OST, SER, « sont 
entrés dans le monde », BFC, JER, PVV, Osty, SEM, TOB, « se sont répandus dans le monde », DRB, TMN, 
« sont sortis dans le monde », Sacy, « se sont élevés dans le monde », Vg, « exierunt in mundum ». 
16 gr. : e)rxomenon e)n sarki/,« est venu dans la chair », est venu en chair et en os. LSG , DRB, NEG, OST,  « est 
venu en chair », BFC, SEM, « est réellement devenu homme », JER, SER, TOB, TMN,  « dans la chair », PVV, 
« en chair et en os », Sacy, « dans une chair véritable », Osty, « venant en chair », Vg, « venientem in carne » 
17 gr. : a)nti/xristoj, «adversaire du Messie », Strong. « Antichrist », IMP. « (slt dans 1,2,3 Jn) Antichrist, 
adversaire du Messie. 1 Jn 2 : 18,22,4 :3 », Carrez. Vg, « antichristus ». Expression au singulier dans le texte 
grec. Cf Mt 7 :15 : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans 
ce sont des loups ravisseurs. » 
18 Marc 13 :9 
19 ina mh\ a)pole/shte, « pour que vous ne perdiez pas » 
20 gr. : a(/ ei/rgarsa/meqa : « les choses [pour lesquelles] vous avez travaillé », vos actions 
21 L’expression n’est pas négative dans le texte : a)lla\ misqo\n plh/rh a)pola/bhte, « mais pour que vous 
receviez une pleine récompense. ». Pour que ne pas (ina )… mais pour que ( a)lla\…) : tournure qui ne passe 
pas très bien en français… 
22 gr. : proa/gwn, « qui va de l’avant » ; voir la note du texte grec pour les variantes. 
23 1 Co 5 :9 
24 LSG, NEG, SER, « ne lui dites pas : Salut ! », BFC, « refusez même de le saluer », DRB, OST,Osty, Sacy, « ne 
le saluez pas/point », JER, « abstenez-vous de le saluer », PVV, SEM, « ne lui adressez pas de salutation 
fraternelle », TOB, « ne lui souhaitez pas la bienvenue », TMN, « ne lui adressez pas non plus de salutation », Vg, 
« nec have ei dixeritis ». gr. : xai/rein au)tw=| mh\ le/gete, « ne lui dites pas : Salut ! » 
25 gr. : koinwnei=, LSG, DRB, JER, NEG, OST,Osty, SER, TMN, Sacy, « participe », BFC,  « devient complice », 
PVV, SEM, « se rendrait complice », TOB, « communie », Vg, « communicat ». 
26 Littéralement de bouche à bouche (LSG, DRB, OST) ; ie face à face (TMN), personnellement (BFC), de vive 
voix (PVV,Osty, SEM, SER, TOB, NEG, JER, Sacy) 
27 Tout le verset est une expression usuelle 
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iwannou b 
 
1 - ÔO presbuvtero" ejklekth'/ kuriva/ kai; toi'" tevknoi" aujth'", ou}" ejgw; ajgapw' ejn  

ajlhqeiva/, kai; oujk ejgw; movno" ajlla; kai; pavnte" oiJ ejgnwkovte" th;n ajlhvqeian,  

2 - dia; th;n ajlhvqeian th;n mevnousan ejn hJmi'n kai; meqÔ hJmw'n e[stai eij" to;n  

aijw'na.  

3 - e[stai meqÔ hJmw'n cavri" e[leo" eijrhvnh para; qeou' patrov" kai; para; ÔIhsou'  

Cristou' tou' uiJou' tou' patrov" ejn ajlhqeiva/ kai; ajgavph/.  

4 - ÔEcavrhn livan oti eurhka ejk tw'n tevknwn sou peripatou'nta" ejn ajlhqeiva/,  

kaqw;" ejntolh;n ejlavbomen para; tou' patrov".  

5 - kai; nu'n ejrwtw' se, kuriva, oujc wJ" ejntolh;n kainh;n gravfwn soi ajlla; h}n  

ei[comen ajpÔ ajrch'", ina ajgapw'men ajllhvlou".  

6 - kai; auth ejsti;n hJ ajgavph, ina peripatw'men kata; ta;" ejntola;" aujtou'   auth

 hJ ejntolhv ejstin, kaqw;" hjkouvsate ajpÔ ajrch'", ina ejn aujth'/ peripath'te.  

7 - oti polloi; plavnoi ejxh'lqon eij" to;n kovsmon, oiJ mh; oJmologou'nte" ÔIhsou'n  

Cristo;n ejrcovmenon ejn sarkiv   outov" ejstin oJ plavno" kai; oJ ajntivcristo".  

8 - blevpete eJautouv", ina mh; ajpolevshte28 a} eijrgasavmeqa ajlla; misqo;n plhvrh  

ajpolavbhte.  

9 - pa'" oJ proavgwn29 kai; mh; mevnwn ejn th'/ didach'/ tou' Cristou' qeo;n oujk e[cei  

 oJ mevnwn ejn th'/ didach'/, outo" kai; to;n patevra kai; to;n uiJo;n e[cei.  

10 - ei[ ti" e[rcetai pro;" uJma'" kai; tauvthn th;n didach;n ouj fevrei, mh; lambavnete

 aujto;n eij" oijkivan kai; caivrein aujtw'/ mh; levgete   

11 - oJ levgwn ga;r aujtw'/ caivrein koinwnei' toi'" e[rgoi" aujtou' toi'" ponhroi'".  

12 - Polla; e[cwn uJmi'n gravfein oujk ejboulhvqhn dia; cavrtou30 kai; mevlano",  

ajlla; ejlpivzw genevsqai pro;" uJma'" kai; stovma pro;" stovma lalh'sai, ina hJ cara;

 hJmw'n peplhrwmevnh h/.  

13 - ÔAspavzetaiv se ta; tevkna th'" ajdelfh'" sou th'" ejklekth'".31  

                                                 
28 Griesbach et TR portent a)pole/swmen. 
29 Griesbach et TR portent probai/nwn. 
30 « le papier » ; la note d’Osty précise : « A proprement parler, du papyrus » 
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