
 

Fiche descriptive de l’épître de 2 Jean 

 

Auteur 

S’il était unanime que, dès son apparition, la première épître de Jean avait été acceptée comme 

authentique, ce n’était pas le cas pour la deuxième. L’une des raisons de ce doute est le fait 

qu’elle n’a pas été adressée au grand public. Cependant, au fil du temps, les pères de l’église tels 

que Clément d’Alexandrie, Alexandre, Cyprien et Irénée qui était un disciple de Polycarpe qui, 

lui-même, était un disciple de l’apôtre Jean avaient accepté 2 Jean comme l’une des trois épitres 

écrites par Jean. De plus, du point de vue de l’analyse interne, cette lettre a les mêmes 

caractéristiques que les autres textes de Jean. 

 

Date 

L’épître ne mentionne pas le lieu de sa rédaction. Peut-être, il l’avait écrite pendant son ministère 

à Éphèse, entre l’an 90 et 95 après J-C.   

 

Thème principal et public cible 

Cette lettre a pour destinataire Kyria. Il y a un débat sur ce nom. Certains disent que Kyria était 

l’église à laquelle Jean se référait. Cependant, il est peu probable que cela soit vrai. Une épître 

pouvait s’adresser directement à une personne, comme c’était le cas pour les épîtres à Timothée, 

à Tite et à Philémon. En effet, Jean se référait à elle parce que l’église avait l’habitude de se 

réunir dans sa maison. C’était d’ailleurs, la plupart du temps, la coutume. À dire vrai, même si 

l’on ne peut que conjecturer, il semble plus évident que cette lettre était adressée à Kyria, une 

servante de Dieu. Pour ce qui est du thème de cette lettre, cette épître partage en réalité les 

mêmes préoccupations que la première épître de Jean. Après avoir salué Kyria et exprimé sa joie 

pour sa famille et elle qui s’attachent à la vérité et à l’amour, Jean l’exhorte à ne donner aucune 

possibilité aux faux enseignants de venir exposer leurs doctrines. Elle doit éviter d’avoir une 

relation amicale avec eux. Par ailleurs, cette lettre est l’une des plus courtes de la Bible. Elle n’a 

qu’un seul chapitre. 

 

Plan de la deuxième épître de Jean  

1- Le fondement de l’hospitalité chrétienne (vv. 1-3) 

2- L’exercice de l’hospitalité chrétienne (vv. 4-6) 

3- Les limites de l’hospitalité chrétienne (vv. 7-11) 

4- Les bénédictions que procure l’hospitalité Chrétienne (12-13) 


