
Troisième Épitre de Jean 

Projecteur 



La Bible comporte cinq livres à un seul chapitre, dont un dans l’Ancien Testament 
(Abdias) et quatre dans le Nouveau (Philémon, 2 et 3 Jean, Jude). Il s’agit d’un 
message personnel de l’auteur a expédié à un ami du nom de Gaïus, dans lequel Jean 
parle, en fait, de trois hommes, trois frères, d’ une  assemblée locale. 

But visé 
L’objectif de Jean à travers cette Epître est multiple : Premièrement, il écrit pour 
féliciter et encourager son compagnon d’œuvre bien-aimé Gaïus, dans son ministère 
d’hospitalité envers les messagers itinérants, qui allaient de place en place pour 
prêcher l’ Evangile de Christ. Deuxièmement, il avertit et condamne, indirectement, 
Diotrèphe, un leader à l’attitude dictatoriale, pour son comportement,  

INTRODUCTION 

   La troisième Épître de Jean ne nomme pas directement son auteur. La tradition, au 
commencement de l’ Église, veut que l’apôtre Jean en ait été l’auteur. Il y a eu de 
temps à autres des doutes émis par ceux qui pensaient qu’un autre disciple du 
Seigneur, du nom de Jean, l’aurait écrite, mais toutes les preuves convergent pour dire 
que l’apôtre Jean en est l’auteur. 

Date de rédaction : La troisième Épître de Jean doit avoir été écrite en même temps 
que ses autres Épîtres (la première et la deuxième Épître de Jean) et probablement 
entre 85 et 95 après J.-C.  
 



Classification 
La troisième épitre de Jean est ainsi répartie 
1. Adresse et salutations 1-2 
2. Éloge de Gaius 3-8 
3. Plainte contre Diotrèphe, éloge de Démétrius 9-12 
4. Salutations finales 13-15 

L’éloge de Gaïus, au début de l’épître, comporte deux points: Gaius marche dans la 
vérité, est charitable envers les frères, même ceux qui sont étrangers à la 
communauté. Cela se sait et on en rend un témoignage qui est parvenu à l’auteur 

Il le félicite (vs. 3-6) pour sa marche “dans la vérité” en général, et pour son 
hospitalité envers les évangélistes itinérants, spécifiquement (Hé 13.1-2).  “Pourvoir 
à leur voyage”, c’est leur fournir de la nourriture et suppléer à leurs besoins (1 Co 
16.6 ; Tt 3.13). 

car il avait pris indûment la direction d’une des églises de la province d’Asie ; son 
comportement était complètement opposé à l’enseignement de l’apôtre et à son 
Evangile. Troisièmement, il loue l’exemple de Démétrius dont il était dit de tous qu’il 
avait un bon témoignage. 
 



Nous ne devrions pas soutenir ceux qui enseignent l’erreur (2 Jn 9-11), mais bien ceux 
qui annoncent la vérité (Lc 10.7 ; Ga 6.6-10 ; 1 Co 9.7-Il l’encourage à continuer à offrir 
son hospitalité (vs. 6-8).  Nous devrions toujours encourager ceux qui se lassent dans 
leur service rendu au Seigneur11)    

Le deuxième personnage que l’ auteur soulève dans sa lettre, c’ est un frere, un ancien 
aussi, c’ est le frère  Diotrèphe. 

Jean croit à l’importance de réprimander ceux qui s’opposent à la vérité. 
1. Nous sommes parfois tentés de croire que tout allait bien dans l’Église du Nouveau 
Testament, que tous les membres s’aimaient et se soutenaient ; mais cela n’était pas le 
cas. Dès que l’on rassemble un groupe de gens, les problèmes se présentent 
systématiquement. 
2. Dans l’assemblée où Gaïus était membre, il y avait un membre, Diotrèphe, qu’on 
pourrait qualifier de “bulldozer ecclésiastique. Il “aime à être le premier parmi eux” 
(verset 9), c’est -à-dire imposer sa volonté et sa manière de faire. 

•  A la différence de Gaïus, Diotrèphe n’exerce pas l’hospitalité (cf. Lc 10.16) ; il accuse 
Jean faussement et utilise la discipline de l’Église pour se débarrasser de ceux qui ne 
sont pas d’accord avec lui. 
• Jean dit : “je m’en occuperai quand je viendrai.” 



1. Nous devons décourager l’attitude “Diotrèphe”. 
2. Soyons sûrs de ne pas avoir nous-mêmes une telle attitude. 

A. Jean croit en l’importance de féliciter les témoins de la vérité. 
1. Lorsque des problèmes se manifestent dans l’Église, nous avons peut-être tendance 
à y réagir avec le même esprit qui avait produit le problème des versets 9 et 12. Une 
division du corps et d’irréparables dommages à la cause du Christ peuvent en être le 
résultat. Jean dit, en somme, d’être non comme Diotrèphe, mais comme Démétrius (v. 
11). 

DIGNITÉ DE DÉMÉTRIUS (vs. 11-12) 

2. Démétrius est sans doute un évangéliste itinérant porteur de cette lettre. Il porte 
avec lui les recommandations les plus solides : celles de l’Église, celles de la vérité 
(c’est-à-dire, sa vie vécue en accord avec la vérité), et celles de Jean. 

B. Vivons de manière à recevoir, nous aussi, ce genre de félicitations. Reconnaissons 
toujours ceux qui les méritent. 

A. Jean dit : “j’espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix” (v. 14 ; v. 10). 
B. En attendant, au lieu d’être rempli d’amertume au milieu de cette situation, “que la 
paix soit avec toi” (v. 15). Souviens-toi que tu as des amis. 



Jean écrit à Gaïus, son frère bien-aimé en Christ, en mettant l’accent, comme à 
son habitude, sur la vérité ; Gaïus était un homme laïque plutôt fortuné, 
homme de distinction et estimé, vivant dans une ville proche d’ Ephèse. Jean 
loue Gaïus pour ses soins et son hospitalité envers ses frères, dont la mission 
était d’apporter l’ Evangile de ville en ville, qu’ils soient connus de lui ou même 
étrangers. Jean l’exhorte à continuer à faire le bien et à ne pas imiter le mal, à 
l’exemple de Diotrèphe qui avait, non seulement pris indûment la direction 
d’une église en Asie et qui refusait de reconnaître l’autorité de Jean en tant 
qu’apôtre, mais encore il refusait ses lettres et refusait de se soumettre à ses 
instructions. Il faisait aussi circuler des calomnies à l’égard de Jean et 
excommuniait des membres qui montraient leur soutien et leur hospitalité aux 
messagers de Jean. Avant de conclure son Epître, il loue aussi l’exemple de 
Démétrius dont il a entendu de tous qu’il rendait un excellent témoignage. 
 

Conclusion 

Bonne Adoration à nous tous ! 


