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II. E P I T R E

DE L'A POSTRE

SAINT JEAN.

Pred

Cette Epitre ne porte aucun nom particulier que celui de Prêtre ex d'Ancien , mais

elle eſt adreſſée à uneDame nommée Electe, ou parceque c'étoit ſon nom ou parceque
c'étoit une

Dame chrétienne ; ſelon le grec elle s'appelloit
Eclecte ;il paroît qu'elle étoit veuve, qu'elle avoit

des enfans, & qu'ils étoient parfaitement
unis avec 'elle dans l'unité de la même foi ; ce qui a

obligé l'Apôtre de leur adreſſer å tous cette même Lettre, danslaquelle il leur declare qu'il a plus

fieurschoſes à leur dire ; mais qu'eſperant
les aller voir bien -tôt, ilſe reſerve à le fairede vive

voix ; gg en attendant
, il les avertit defe précautionner

contre une nouvelle hereſe qui ſe répan

doit dans le monde , contre la verité de l'Incarnation
de Jesus - CHRIST ; de fuir ceux qui

l'enſeignent
comme des ſeducteurs

& des antechriſts
; de s'abſtenir

de les recevoir dans leur mai

fon, og de lesſaluer dans les rues. Il loue cette ſainte Veuve égo ſes enfans, de l'amour qu'ils ont

pour la verité, pour ceux qui l'aiment , & les exhorte à y perfeverer
; il leur recommande

ſur- tout l'amour du prochain, comme un des premiers eg des principaux
devoirs du Chrétien i

il finit par des recommandations
qu'il leur fait de la part des enfans de la faur de la Dame Electe

à laquelle il écrit cette Lettre.

Cette Epitre quoique très-courte , renferme preſque tout le ſujet de la premiere Lettre, l'eſprit,

les ſentimens , les expreſſions en ſont tout pareils; enforte que l'on n'en peut pas méconnoîcre

l'auteur. Elle eſt citée ſous le nom de ſaint Jean diſciple duSeigneur par ſaint Irenée, lib.1.adver

sus hereſ. cap. 13. par faint Clement d'Alexandrie, lib . 2. Strom. qui tacitement l'infinue en

citant la premiere fous ce titre,ſaint Jean dans ſa grande Lettre ; par Tertullien, lib. præſcript.

p.214.Edit. de Rigault ; par Aurelius Evêque de Chullabe; dans le Concile de Carthage ſous

faint Cyprien, n . 81. p. 290. Edit. de Rigault ; elle a été miſe dans les anciens Catalogues an

nombre des Epitres Catholiques, eu des Ecritures Canoniques. Voyez l'auteur de la Synopſe attri

buée à Saint Athanaſe , eg faint Cyrille de Jeruſalem , catecheſ. 4. les Conciles de Laodicée,

can. 60. ann . 370. de Carthage 3. can . 47. ann. 397.& can. 24. ann. 419. ceux de Rome fous

Innocent I. & fousGelaſe, ann.494.& le dernier Concile general de Trente, feff. 4.de canon.

ſcript. & quoique quelques particuliers ayent douté ſi cette Lettre étoit en ffet de ſaint Jean

l'Evangeliſte oude quelqu'autre , ils n'ont pas laiſſé de la regarder comme faiſant partie des Ecri

tures reçúes dans l'Égliſé. Voyez ce que dit Euſébe, lib . 3.hiſt.cap. 18. & 19. ce qu'il rap

porte, lib. 6. cap. 19. ibid. d'Origene, & lib. 7. cap. 20. de Denis d'Alexandrie.

On ne fait point le lieu , ni même le temps ou l'Apôtre écrivit cette Lettre ; mais comme il y

traite la mêmematiere , o qu'il y parledes mêmes erreurs que dans ſa premiere Lettre , on croit

qu'il l'écrivit du même lieu ,e à peu près dans le même temps.
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il fortifie Eleite et ſes enfans dans la charité & dans la foi. Il les prévient contre les heretiques, ex leur

défend toute communication avec eux. Il n'écrit pas au long , eſperant de les voir bien- tôt.

*************

I.

non

1

po

0

E Prêtrel , à la Dame Elected & à
ENIOR , Elette do

les enfans ', que j'aime dans la veri

mina , Ú natis ejus

té 1; & qui ne ſont pas aimés de moi

quos ego diligo in veri

tate ,

ſeul, mais que tous ceux qui connoiſ

ego folus ,

fed non omnes qui co

fent la yerité I , aiment comme moi , gnoverunt veritatem ,

2. pour l'amour de cette méme verité 2. propter veritatem

qui demeure en nous , & qui ſera en
que permanet in nobis,

nous éternellement 1.
o nobiſcum erit in æternum .

3. Que Dieu le Pere, & Jesus-CHRIST Fils du Pere, 3. Sit vobiſcum gratia , miſericordia , pax à

vous donkent la grace , la miſericorde & la paix dans la
Deo Patre, & à Chriſto Jeſu Filio Patris, in ve

vericé & dans la charité I.
ritate , e caritate .

4. J'ai eu bien de la joie de voir quelques-uns de vos 4. Gaviſus ſum valdè , quoniam inveni defi.

enfans qui marchent dans la vericét , lelon le commande liis tuis ambulantes in veritate , ficut mandation

ment que nous avons reçû du Pere I.
accepimus à Patre.

Joan.13.34.

de Is.12 . s . Ecje vous prie maintenant, Madame, que nous aiyons S. Etnunc rogo te, domina , non tamquam max

une charité mutuelle les uns pour les autres: & ce que je datum novumfcribens tibi, ſed quod habuimus ab

vous écris , n'eſt pas un commandement nouveau ; mais le initio , ut diligamus alterutrum .

meine que nous avons reçû dès le commencement 1 .

6. Or la charité conſiſte à marcher ſelon les commande 6. Et hæc est caritas , ut ambulemus fecut.

mens de Dieu ! . Tel eſt le commandement que vous avez
dùm mandara ejus. Hoc eft enim mandatum ,

reçû d'abord , afin que vous l'obferviez .
ut quemadmodum audistis ab initio , in co am

buletis :

7 Car pluſieurs impoſteurs ſe ſont élevés dans le mon 7. quoniam multi ſeductores exierunt in mun

de , qui neconfeſſent point que Jesus-Christ elt venu dans

dum , qui non confitentur Jeſum Chriſtum veniffe

une chair veritable I. Celuiqui ne le confeſſe point , eſt un
in carnem : hic est ſeductor , de antichriſtus.

ſeductcur & un ante -chriſt.

8. Prenez garde à vous , afin que vous ne perdiez pas les
8. Videte vofmetipfos , ne perdatis que operati

bonnes cuvres que vous avez faites, mais que vous rece- eftis: ſed ut mercedem plenam accipiatis.

yiez une pleine récompenſe.

9. Quiconque ne demeure point dans la doctrine de Jesus 9. Omnis qui recedit , & non permanet in do

CHRIST, mais s'en éloigne, ne poſſede point Dieu " : &ne poſſede point Dieu : & Erina Chriſti, Deum non habet:qui permanet in

quiconque demeuredans la doctrine,poſſedele Pere & le Fils. doctrina , hic & Pairem ÓFiliumhaber.

10. Si quelqu'un vient vers vous, & ne fait pas profeſſion 10. Si quis venit ad vos , & hanc doctrinam

de cette do & rinel , ne le recevez pas dans votre maiſon , non affert , nolite recipere cum in domum , nes

& ne le ſaluez point.

AVE ei dixeritis.

11. Car celui qui le falue , participe à ſes mauvaiſes 11. Qui enim dicit illi Ave , communicatope

actions 1 . ribus ejusmalignis.

12. Quoique j'euffe pluſieurs choſes à vous écrire , je n'ai 12. Plura habens vobis fcribere , nolui per char

pas voulu le faire par écric I , eſperant vous aller voir & taméoatramentum :fpero enim mefuturum apud

yous en entretenir de vive voix , afin que votre joic ſoit pleine vos e os ad os loqui: ut gaudium veftrum plen

num ſit.

& parfaite.

13 .
Les enfans de votre four Electe vous ſaluent !. 13. Salutant te filii fororistue Elette.

y. 1. expl. Le laine Apôire prend le nom de Prleri, qui ctoit alors Ibid. expl. Selon l'Apôtre ,ce commandement eſt celui de l'amour

commun aux Prêtres & aux Evêques , & lui convenoit fpecialement, de Dicu& du prochain. Voyez le v.ſuiv .

parcequ'il conduifoit toutes les Egliſes d'Alie. Lemot grec aperfurteos, y . s. expl. C'eſt-à-dire , qu'on a reça du Pere, verf. 4. ci-delfast,

& celui de la Valgace , fenior ,fignificnt aulli , ascien , vieillard ; & dans l'ancien Teftament. Ces paroles ſont preſque les mêmes dont il

ſaint Auguſtin dit que ſaintJean prehoit ce nom de Vieillard , par s'eſt icivi dans la premiere Epitre ch.2.v.7. Voyez les notes de cet endroit.

ccquc ſon grand âge le lui faiſoit peut-êac donner ordinairement , Y. 6.expl. Les cuvres ſont la preuve la plus ſenſible de la charité .

comme on ledonnoit au plus ancien Evêque d'Afriquc cn chaque *.7 . amtr. que Jeſus- Chriſt s'eſt revêtu de notre chair. Voyezdim

province; c'eſt ainſi que ſaint Pierre s'eſt donné ce nom . 1. Petr. cb . deffus ch . 4. v . 2. & 3. Epit: 1. c'eſt des Bafilidicus dont il parle,

. verf. r .
qui ont paru ſous l'Empereur Adrien.

Ibid . expl. éldc; cfd-dine , chrétienne. Grec. cuAsxtâ Eclecte', nom 7. 8. Groc: Prenez garde ſur vous-même , de crainte que nousne

propre de cetre Dame ; ce qui eſt confirmé par ce qui eſt dit au o . perdions le fruit de nos cuvres. L'Arabe de même; ce qui peut avoir

13. si après, où le moc d'Elefta ne peut point pallerpour une épicere, ceſens, decrainte que nous neperdions , ou que je ne perde le fruit de mes préo

mais pour un nom propre : il paroit par le titre de Dame que l'A dications. Le Syriaque & le verſet ſuivant autoriſentle ſensde laVulgate.

pôtre donne à cetre femme, qu'elle étoit de qualisé ; car ce titre eſt W. 9. expl. Il n'a point de ſociecé avec Dieu , il eſt fans Dicu &

rarement employé par les Ecrivains ſacrés. comme Aihée , & par conſcquent il n'aura pointde part à ſon herica.

Ibid. expl. On a conclu dece qui eſt dit ici , que corre Dameétoit gc , & ne peut accendre qu'unc mort érerncllc. Voyez 1. Epit.ch.2. v .

veuve , & que les enfams éroicnt déja grands ; puiſque l'Apôtre leur 22. do 23. do ch . s . v. 12 .

adreilc cetic lccere, & qu'ilne fait aucune mention de leur pere , & W.10. lettr. & n'apporte pas cette doctrine . Expl. mais qui fol .

qu'au v. 4. ci-après il dis , que quelques-uns deux marchoicnt dans tient que Jeſus-Christ ne s'eſtpas veritablement incarné.

la vcrité. W. 11. expl. approuve lears erreurs , ou fair comprendre aux 23 .

Ibid . autr. veritablement. tres qu'on ne les condanne pas , qu'on les colere , & qu'on n'en :

Ibid . expl. qui ont embraſſé l'Evangile . Cet amour qu'on avoit pas d'horreur.

pour eux n'écois pas ſeuleinene établiſur l'atrachement qu'ils avoient W. 12.6xpl. ne croyant pas les devoir confier à l'evenement & 20

a la verite , mais encore ſur les ſervices qu'ils rendoientaux fidelles, riſque que peut courir une lettre , ou parcequ'il auroir été cròp long

& ſurles bonnes cuvres qu'ils faiſoicnt. Voyez lew . 8. ci-après. d'écrire tout ce qu'il avoir à leur dire.

1. 2. expl. qui ſera le principe & lc fondement d'une amitié in *. 13. expl. Quelques-uns ont préicndu qu'il falloit traduire le

diffoluble catre nous. mot d'Elette au vocatif, & lire ainſi : Elette , les enfans de votre ſeur

7.3. expl. C'eſt le falue ordinaire , par lequel les Apôtres com vous ſalment , prétendant qu'il n'étoit pas naturel alors que deux

mençoicni coures leurs Lettres. læurs euffent toutes deux le mêmenom ; mais l'article grec tñs qui

9. 4.cxpk. Ceux dont l'Apôtre parle ici , étoicnt autres que ceux précede , marque qu'il le faut traduire au genitif , comme on a fait

auſquels il adrefie cette lettre u. 1. si-deffus, & peut-être que l'Apôtre dans la Version. Le Grec porte ckitxvis comme auv . 1. ci-deſsus. Las

ics avoir rencontrés ouvis en quelquc lien od il écoir, ou qu'il avoit Verſions Syriaques & Arabcs ont pris cemot d'Alelle pour une épircie,

apprisde leurs nouvelles , & qu'ilcroit bien - allc d'en apprendre à & non pas pourun nom propre. LeGrec cerminc cecce Lecerc par

CCCK rainic mers , Amin , ainfi loir - il.
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