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Traduction & Commentaires par Didier Fontaine 

 

TROISIÈME LETTRE DE JEAN 

 
Salutations (v1-5) 

 
 

1- L’ancien1 à Gaïus2, mon bien-aimé, que j’aime dans la vérité. 
 
2- Très cher, je prie pour qu’à tous égards tout aille bien pour toi, et que tu sois aussi bien portant que 
ton âme3. 
 
3- J’ai eu beaucoup de joie4 de la part de frères qui témoignent, dans la vérité, en ta faveur : car tu  
marches dans la vérité5. 
 
4- Et je n’ai d’autre meilleur sujet de joie que d’entendre que mes enfants continuent de marcher dans 
la vérité6.  
 

Le devoir d’hospitalité (v.6-8) 
 
 
5- Bien-aimé, tu te montres fidèle quand tu agis pour les frères, même pour les étrangers,  
 
6- qui témoignent de tes marques d’amour à l’assemblée chrétienne7 – frères pour lesquels tu agiras 
justement en pourvoyant à leur voyage8 d’une manière digne de Dieu9 : 
 
7- ils sont en effet partis, pour le Nom10, sans rien accepter de la part des gens des nations11. 

                                                 
1 2 Jn 1 :1 ; l’apôtre Jean se désigne ainsi. 
2 Quatre personnes portent ce nom dans le NT. Nom d’origine latine. Il signifie : « seigneur ». Voir Rm 16 :26 ; 
1 Co 1 :14 ; Ac 20 :4 ; Ac 19 :29 
3 Gr. : «kaqw\j eu)dodou=tai sou h( yuxh/» lit. : « de la même manière que se porte bien ton âme » BFC, « que 
tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l’es spirituellement », DRB, SER, TMN, « comme ton âme 
prospère », JER, « que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme », NEG « comme prospère l’état de ton 
âme », OST, « comme ton âme est en prospérité », TOB, « qu’il en aille comme pour ton âme qui, elle, se porte 
bien », Vg, « valere sicut prospere agit animia tua. ». Voir Mt 6 :35. 
4 Comme dans 2 Jn 1 :4 et Php 4 :10 ; TMN, « reconnaissance », Vg « gratiam ». Alii : « joie » 
5 2 Jn 1 :4 
6 Même idée dans 2 Jn 1 :4 
7 LSG, BFC, JER, NEG, OST, Osty, SEM, SER, TOB, « Eglise », DRB, « assemblée », Vg, « ecclesiae » ; TMN, 
Diaglott, « congrégation », qui est sans doute le plus approprié, mais non point le plus exact. 
8 gr. : proe/myaj, participe aoriste actif, du verbe prope/mpw : « accompagner, escorter », Carrez, « envoyer à 
l’avant / amener sur le chemin, accompagner ou escorter / laisser partir, en donnant le nécessaire pour un 
voyage », Strong. LSG, JER, NEG, OST,Osty, SEM, SER, TOB, « pourvoir / pourvoyant à leur voyage », BFC, 
« poursuivre leur voyage », TMN, « partir par leur chemin », Vg, « deducens ». En réalité, une traduction exacte 
devrait rendre le terme à la fois par l’idée d’accompagner un voyageur dans son périple, et d’y pourvoir ; c’était 
d’ailleurs un usage de l’époque : “From Homer’s time (Od.XV. 74) it was customary to speed the parting guest, 
sometimes accompanying him, sometimes providing money and food.  Rabbis were so escorted and Paul alludes 
to the same gracious custom in Ro 15:24; Tit 3:13”-Robertson’s NT Word  Pictures. 
9 1 Col 1 :10 ; 1 Thes. 2 :12 
10 gr. :u(pe\r ga\r to=u o(no/matoj,  « pour le nom ». Il n’est pas précisé quel nom. Dieu est cité dans le verset 
précédent, ce qui justifie que la TMN porte, « c’est pour [son] nom », indiquant en note la lecture ‘le’ dans le 
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8- Quant à nous, il est donc de notre devoir de recevoir ces gens-là, pour devenir avec eux 
collaborateurs dans la vérité. 
 

Une mauvaise brebis : Diotrèphe (v.9-10) 
 
 
9-Cela, je l’ai écrit à l’assemblée chrétienne, mais Diotrèphe12, qui aime être le premier de tous, ne ne 
nous reçois pas. 
 
10- C’est pourquoi, si je viens, je lui rappellerai l’œuvre de ses mains13, quand il nous rejette par des 
propos injurieux ; non content de cela, il ne reçoit pas les frères [de passage], et ceux qui voudraient 
bien recevoir, il les en empêche, et les chasse de l’assemblée. 
 

Recommandations (v.11-15) 
 
 
11- Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien. Celui qui agit bien est de Dieu, celui qui agit mal ne 
connaît pas Dieu14. 
 
12- Tout le monde, et même la vérité, a rendu bon témoignage à Démétrius, et nous aussi, nous 
témoignons : or, tu sais que notre témoignage est véridique. 
 
13- J’aurai encore beaucoup de choses à t’écrire, mais je ne veux pas le faire par l’encre et la plume, 
 
14- car j’espère te voir bientôt, pour que nous puissons nous parler de vive voix15. 
 
15- Que la paix soit sur toi. Tes amis te saluent. Salue chacun des nôtres par son nom16. 
 

                                                                                                                                                         
texte original. C’est aussi le cas de Diaglott, « his NAME » [renvoi à une intéressante note] en connexion avec le 
verset précédent. Toutefois, le nom de Jésus Christ peut aussi être sous-entendu (Ac 5 :4, 41 ; Rm 1 :5 ; Php 
2 :10 ; Jn 3 :18 ; Jn 20 :31 ; 1 Jn 3 :23 ; 1 Jn 5 :13). LSG, BFC, NEG, SEM, « Christ », DRB, OST, « le nom », 
SER, TOB, « le Nom », Vg, « pro nomine ». 
11 gr. a)po\ tw=n e)qnikw=n ;  LSG, BFC, JER, NEG, Osty, SER , TOB, « païens », DRB, « ceux des nations », 
OST, « Gentils », Diaglott, « Gentiles », SEM, « non-croyants », TMN, « gens des nations ». Le terme ‘Gentil’ 
rend bien l’idée exprimée par le terme. Notons par ailleurs la remarque contenue dans Robertson’s NT Word 
Pictures: “Instead of the usual eynwn (Lu 2:32), late adjective for what is peculiar to a people (eynov) and then 
for the people themselves (Polybius, Diodorus, not in LXX), in N.T. only here, Mt 5:47; 6:7; 18:17. Like our 
heathen, pagan.  John is anxious that Christian missionaries receive nothing from the heathen, as our 
missionaries have to watch against the charge of being after money. There were many travelling lecturers out for 
money. Paul in 1Co 9 defends the right of preachers to pay, but refuses himself to accept it from Corinth because 
it would be misunderstood (cf. 1Th 2:6; 2Co 12:16).” 
12 Le nom signifie litt. « nourri par Zeus » ;  Note d’Osty : « Diotréphès est le chef, l’évêque de la 
communauté. » 
13 Littéralement, « les œuvres qu’il fait », ie je rendrai manifestes ses mauvaises actions. 
14 Le style de la phrase ne va pas sans rappeler celui de la Première épître de Jean (cyclique et redondant)  
15 Littéralement, « de bouche à bouche », LSG, DRB, OST, SEM,  « bouche à bouche », BFC, 
« personnellement », JER, NEG, Osty, SER, TOB,  « vive voix », TMN, « face à face », Vg, « os ad os » 
16 Osty, « nommément » 
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iwannou g 
 
1 - ÔO presbuvtero" Gai?w/ tw'/ ajgaphtw'/, o}n ejgw; ajgapw' ejn ajlhqeiva/.  

2 - ÔAgaphtev, peri; pavntwn eu[comai17v se eujodou'sqai18 kai; uJgiaivnein, kaqw;"  

eujodou'taiv sou hJ yuchv.  

3 - ejcavrhn ga;r livan ejrcomevnwn ajdelfw'n kai; marturouvntwn19 sou th'/ ajlhqeiva/,

 kaqw;" su; ejn ajlhqeiva/ peripatei'".  

4 - meizotevran20 touvtwn oujk e[cw caravn, ina ajkouvw ta; ejma; tevkna ejn th'/  

ajlhqeiva/ peripatou'nta.  

5 - ÔAgaphtev, pisto;n poiei'" o} eja;n ejrgavsh/21 eij" tou;" ajdelfou;" kai; tou'to  

xevnou", 

6 - oi} ejmartuvrhsavn sou th'/ ajgavph/ ejnwvpion ejkklhsiva", ou}" kalw'" poihvsei"22  

propevmya" ajxivw" tou' qeou'   

7 - uJpe;r ga;r tou' ojnovmato" ejxh'lqon mhde;n lambavnonte" ajpo; tw'n ejqnikw'n.  

8 - hJmei'" oun ojfeivlomen23 uJpolambavnein tou;" toiouvtou", ina sunergoi;24  

ginwvmeqa th'/ ajlhqeiva/.  

9 - “Egrayav ti th'/ ejkklhsiva/   ajllÔ oJ filoprwteuvwn25 aujtw'n Diotrevfh" oujk  

ejpidevcetai26 hJma'".  

10 - dia; tou'to, eja;n e[lqw, uJpomnhvsw aujtou' ta; e[rga a} poiei' lovgoi" ponhroi'"27  

fluarw'n hJma'", kai; mh; ajrkouvmeno" ejpi; touvtoi" ou[te aujto;" ejpidevcetai tou;"  

ajdelfou;" kai; tou;" boulomevnou" kwluvei kai; ejk th'" ejkklhsiva" ejkbavllei28.  

11 - ÔAgaphtev, mh; mimou29' to; kako;n ajlla; to; ajgaqovn.  oJ ajgaqopoiw'n ejk tou'  

                                                 
17 seule occurrence de ce terme dans les écrits de l’apôtre Jean 
18 1 Co 16 :2 ; Rm 16 :10 ; le terme est ancien, composé de eu « bien, bon », et odoj, « le chemin ».  
19 expression au génitif absolu 
20 double comparatif, de mei/zwn, et –teroj ; lit. « plus meilleur » 
21 aoriste premier moyen, au subjonctif, du verbe e)rga/zomai. 
22 équivalent de la formule de politesse « s’il te plaît » (TMN), ou « je t’en prie » (BFC) 
23 « nous devons, nous sommes tenus de, il est une nécessité pour nous, il est de notre devoir » 
24 le terme « collaborateur » rend particulièrement bien ce terme, puisqu’il est formé de même façon : sun-/col 
(cum) « avec » & e)/rgw/labor « je travaille » 
25 « qui aime à être le premier », ie à tout diriger 
26 terme employé uniquement dans cette lettre (versets 9 & 10) 
27 expression à l’instrumental 
28 même terme que celui employé lorsque Jésus chasse les marchands du temple de Dieu 
29 terme qui n’apparaît que 3 fois dans le NT (2 Th 3 :7.9 / Heb 13 ;7) 
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qeou' ejstin30   oJ kakopoiw'n oujc eJwvraken to;n qeovn.  

12 - Dhmhtrivw/ memartuvrhtai31 uJpo; pavntwn kai; uJpo; aujth'" th'" ajlhqeiva"   kai; 

hJmei'" de; marturou'men, kai; oida" oti hJ marturiva hJmw'n ajlhqhv" ejstin32.  

13 - Polla; eicon33 gravyai soi ajllÔ ouj qevlw dia; mevlano"34 kai; kalavmou soi  

gravfein   

14 - ejlpivzw de; eujqevw" se ijdei'n, kai; stovma pro;" stovma lalhvsomen.  

15 - eijrhvnh soi35. ajspavzontaiv se oiJ fivloi. ajspavzou tou;" fivlou" katÔ o[noma36. 
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30 1 Jn 3 :6 
31 Indicatif parfait passif, 3e pers. sing, du verbe marture/w, littérallement : « il a été rendu témoignage par 
tous ». 
32 le présent passage fait écho à Jean 21 :24 
33 Indicatif imparfait actif du verbe e)/xw, « j’avais [encore beaucoup de choses] », ie quand j’ai commencé à 
t’écrire. En français l’idée est mieux rendue par l’emploi du conditionnel. 
34 « noir », ie l’encre noire 
35 Luc 10 :5, 24 :36 ; Jn 20 :19,21. Equivalent du « pax tibi » latin ou shâlom juif. 
36 “John knew the friends in the church (at Pergamum or wherever it was) as the good shepherd calls his sheep 
by name (Joh 10:3, the only other N.T. example of kat onoma). The idiom is common inthe papyri letters 
(Deissmann, _Light_, etc., p. 193, note 21)” – Robertson’s NT Word Pictures. 
 


