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Section n°11 
  

La bonne Nouvelle 
(3 Yohanan 1:1-15) 

 
 1:1 L'ancien à Gaïos, le bien-aimé, celui que j'aime ardemment dans la Vérité 
ferme et affermissante. 2 Notre bien-aimé Gaïos que nous aimons ardemment ! En toutes 
choses je prie à ton sujet, afin que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme 
ton âme prospère2. 3 Car je me suis réjoui beaucoup du fait que des frères soient 
venus, et qu'ils aient témoigné au sujet de ta fermeté3 et de ta fidélité, selon la manière 
dont tu as, toi, marché dans la Vérité ferme et affermissante. 4 Je n'ai pas de plus grande 
joie que d'entendre que mes propres fils marchent dans la Vérité.    
 

   
 

 5 Notre bien-aimé que nous aimons ardemment ! Avec fidélité4 tu as mis en 
œuvre ce que tu as pratiqué auprès des frères, et ce d'autant plus quand ils étaient 
étrangers ; 6 Auprès de ceux qui ont témoigné au sujet de ton amour ardent, devant 
toute l'église. Tu mets en œuvre cet amour envers eux de manière excellente en 
pourvoyant à leurs besoins comme il est convenable envers Dieu. 7 Car c'est en faveur 
de Son Nom5 qu'ils sont sortis en ne prenant ni ne recevant aucune chose de la part des 
Nations6. 8 Nous donc, nous devons recevoir ceux qui sont comme eux, afin que nous 
soyons des aides pour la Vérité.  
 

   
 

 9 J'aurais certes désiré écrire à l'église. Mais celui qui aime et affectionne à être 
le premier parmi eux, Dyotrephys, ne nous reçoit pas. 10 A cause de ceci, si je viens, 
je rappellerai ses œuvres, celles qu'il a mises en œuvre, en ce qu'il nous démolit par 
des paroles mauvaises et méchantes. Et, cela ne lui suffisant pas, il ne reçoit pas les 
frères ! Et ceux qui les reçoivent, il les empêche ! Et il les fait sortir et les expulse de 
l'église !  
 

   
 

 11 Notre bien-aimé que nous aimons ardemment ! N'imite pas et ne sois pas 
semblable à ce qui est mauvais mais à ce qui est bon. Celui7 qui met en œuvre ce qui est 
bon EST de Dieu. Celui8 qui met en œuvre ce qui est mauvais n'a pas vu Dieu. 12 Au 

                                                        
1 Ce passage peut se décomposer (comme 2 Jean) en cinq temps ou thèmes, sans structure 
supplémentaire, s'agissant d'une lettre privée (au contraire de la première lettre de Jean).      
2 Jeu de mots entre mSalé (< Slà = prier), et teSlaH et maSlHà (< SlaH = prospérer).  
3 C'est le même mot araméen shrarà que l'on peut traduire par vérité (avec la glose : ferme et 
affermissante) mais aussi par fermeté, solidité ou fidélité (i.e. quelqu'un sur lequel on peut 
s'appuyer). Ici, il me semble que fermeté (sous-entendu de caractère) correspond bien.  
4 Après shrarà décrivant la fermeté et la fidélité, constance (v.3) voici maintenant un autre mot : 
haymanuthà signifiant la fidélité, celui en qui on peut se confier et à qui l'on peut se fier. Ce dernier 
mot est de la même famille que âmeyn (= vérité, au sens de ce qui dure et ne passera pas).  
5 Et donc du Nom de Dieu, qui est YaHWeH.  
6 Les frères dont il est question sont donc sans doute des Judéens.  
7 Et donc, par exemple, Dymytryos (v.12).  
8 Et donc, par exemple, Dyotrephys (v.9).  
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sujet de Dymytryos, il a un témoignage favorable de la part de tout un chacun, et de 
l'église, et de la Vérité. Or nous aussi, nous témoignons. Et tu connais que notre 
propre témoignage est véritable9.  
 

   
 

 13 J'ai encore de nombreuses choses à t'écrire.  Mais je ne désire pas t'écrire par 
le moyen de l'encre et de la plume. 14 Or j'espère que je te verrai bientôt, et que je 
m'adresserai à toi de vive voix. 15 Que la paix soit avec toi ! Les amis invoquent ta 
paix et te saluent ! Invoque la paix des amis, de tout un chacun par son nom, et salue 
les ! 
 

                                                        
9 Cf. Jean 21:24.  


