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III. EPITRE

DE L'APOSTRE

SAINT JEAN

CETTE TROISIEM E LETTRE DE L'Apôtre SAINT JEAN , n'eſt proprement qu'une

Lettre de recommandationque cet Apôtre écrivit à Caius en faveur de quelques fidelles qui devoient

paſſer enſes quartiers ; il le prie de les bien recevoir, d de leur fournir tout ce qui leur ſeroit neceſſaire

pour aller aulieu où ils avoient charge de ſe rendre ; il lui dit qu'ilfonde l'apürance qu'il a que fa priere

luiſera agreable , ſur l'experience & les preuves qu'il ade fa liberalité & de ſa charité envers les fidelles,

& ſur-toutenvers les pelerins & les étrangers , & ſur le cas qu'il doit fairede ceux qui comme ceux -ci,

ontquitté les Gentils, dépouillésde tous ſecours,& de tout ce qui eſt neceſſaire à la vie , pour ne pas nuire

au progrès de l'Evangile ' il lui declare qu'il a beaucoup de choſes à lui dire , mais que comme il eſpere

de l'allei voir dans peu , il aime mieux remettre le tout à une converſation de vivevoix : enattendant

il lui décharge fon cæur au ſujet de Diotrephe , qui exerçoit dans l'Egliſe ſur les fidelles une domination

injuſte , en leur interdiſant Bexercice de l'hospitalité, & chaſſant des aſſemblées ceux qui ne vouloient

paslui obeiren cela. L'Apôtre en finiſſant cette Lettre fe loue beaucoup de Demetrius , & charge Carus

de ſaluer de la part tousſesamis. On ne ſait point le temps auquel cette Lettre fut écrite ; mais on pré

fume que ç'a été à peu près dans le même temps, du même lieu que la précedente.

A l'égard de l'antiquité eu de l'autenticité de cette Lettre , on renvoye le Lecteur à ce que l'on a rap

porté dans l'avertiſſement qui eſt à la têtede la ſeconde , dautant qu'elle a été citée par les mêmes Peres ,

& miſe par l'Egliſe dans les mêmes Catalogues.
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Il loue Caius de vivre ſelon la foi. Il ſe réjouit d'apprendre ſon hofpitalité. Il ly excite davantage.

Il l'avertit des vices de Diotrephe. Il tend témoignage à la vertu de Demetrius.

Il eſpere d'aller voir Caius.
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ENIOR Gaio cariſſimo, E Prêtre ', à mon cher Caſus é que j'ai

quem ego diligo in veritate. me dans la verité I.

2. Cariſſime, de om

2. Mon bien-aimé , je prie Dieu

riibus orationem facio prof

que

tour foic chez - vous en aulli bon état ,
perè te ingredi , & Va

lere, ficut profperè agit
pour ce qui regarde vos affaires / & vo

anima tua .
cre ſanté, que je fai qu'il y eft

qui regarde votre ame.

3. Gaviſus ſum valdè venientibus fratribus,
3. Car je me ſuis fort réjoui , lorſque les freres qui ſont

e teftimonium perhibentibus veritari tua , ficut venus ont rendu témoignage à votre piecé ſincere , & à la
tu in veritate ambulas.

vic que vous menez ſelon la yericé I.

4. Majorem horum non habeo gratiam , quàm 4. Je n'aipoint de plus grande joie , que d'apprendre que

ut audiam filios mcos in veritate ambulare.
mes enfans 7 marchent dans la verité .

pour ce

7. 1. cxpl. Voyez lo 1. Rote ſur le v. 1. de la Lettre précedente.

Ibid. Grec. Gaïns, cc Caius n'eſt point le même que celui dont

parle ſaint Paul , v . 23. dx cb. 16. de l'Epitre aux Romains, qui demeu.

soir à Corinthe , ni celui dont il eſt parlt , Ad . cb. 19. verf. 29.ob

sh . 20. v. 4. qui étoit de Derbes , & tous deux diſciples de l'Apôtre

faint Paul; & qui ſelon routes les apparences n'étoient plus en vic ,

lorſque l'Apôrre ſaint Jean écrivoit cote Lerrrc . Celui -ci avoit ſans

doute éré converti par l'Apôtre ſaint Jean , puiſqu'au verf. 4 il le mct

au nombre de ſes enfans. On croit qu'il demeuroit dans quelque

ville de l'Aſie aſſez proche d'Ephcſe, où l'on ſuppoſe que laine Jean

écrivois cerc Lettre au retour de l'ile de Patmos.

Ibid . autr. verirablcmcns.

V. 2. Grie. en toute choſe .

Y. } , expl. conformément à la verité de l'Evangile .

7. 4. cxpl.quc ceux que j'ai engendrés en Jerus-Chriſt par la foi &

par le Batême
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7. Car c'eſt
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S. Mon bien -aimé , vous faites une bonne æuvre ' , d'a s. Cariſſime, fideliter fucis quidquid operaris

voir un ſoin charitable pour les freres , & particulierement
in fratres, & hoc in peregrinos ,,

pour les étrangers ,

6. qui ont rendu témoignage à votre charité en préſence de 6. qui teftimonium reddiderunt caritari tua

l'Egliſe ; & yousferez bien de les faire conduire & alliſter en in conſpectu Ecclefia : quos, benefaciens deduces

leurs voyages d'une maniere digne de Dieu .
digre Deo.

pour ſon nom qu'ils ſe ſont retirés d'avec les 7. Pro nomine enim ejus profefti funt, nihil

Gentils , fans rien emporter avec eux / . accipientes à gentibus.

8. Nous ſommes donc obligés de traiter favorablement 8. Nos ergo debemus ſuſcipere hujuſmodi , ut

ces fortes de perſonnes, pour travailler avec eux à l'avance- cooperatores fimus veritatis.

ment de la verité 1 .

9. J'aurois écrit à l'Egliſel; mais Diorrephc, qui aime à y 9. Scripfiffem forſitan Eccleſie : fed is, qui

tenir le premier rang , ne veut point nous recevoir 8 . amat primatum gerere in eis, Diorrephes non

recipit nos.

10. C'eſtpourquoi ſi je viens jamais chez vous ,je lui ferai io, Propter hoc , fi venero , commonebo ejus

bien connoître queleſt le mal qu'il commet, en ſemarit con . opera que facit, verbismalignis garriens in nos ;

tre nous des médiſances malignes :& ne le contentant point quaſi non ci iſta fufficiant , neque ipſe fufci

de cela , non ſeulement il ne reçoit point les freres; maisil pir fratres, &cos, qui ſuſcipiunt , prohibet,Ú

de Eccleſia Gjicit.

empêche même ceux qui les voudroient recevoir , & les

challe de l'Egliſe ".

11. Mon bien-aimé, n’imitez point ce qui eſt mauvais !, 11. Cariſſime , noli imitari malum , ſed quod

mais ce qui eſt bon . Celui qui fait bien cit de Dieu ; mais bonum eft. Quibenefacit , cx Deo eft: qui ma

lefacit, non vidit Deum .

celui qui fait mal ne connoît point Dicu .

12. Tout le monde rend un cémoignage avantageux 12. Demetrio teftimonium redditur ab omni

Demetrius ! , & la verité même le lui rend / . Nousle lui ren bits , ab ipfa veritate. Sed & nos ieftino

dons auſſi nous-mêmes , & vous favez que notre témoignage
nium perhibemus ;ou noli quoniam telimonium

noftrum verum eſt.

eſt veritable .

13. J'avois pluſieurs choſes à vous écrire , mais je ne veux
13. Multa babui tibi fcribere , ſed nolui per

point vous écrire avec une plume & de l'ancrel ; atramentum oi calamum fcribere tibi.

14. parceque j'eſpere de vous voir bien -tôt ; alors nous 14. Spero autem protinus te videre, do os ad

nous entretiendrons de vive voix . La paix ſoit avec vous. os loquemur. Pax tibi. Salutant te amici. Sulwin

Amicos nominalim .

Nos amis d'ici vous ſaluenc. Saluez nos amis de ma part cha

-cun en particulier .
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V.5. lettr. Vous agifiez fidellement. Expl.C'est -à -dire , C'eſt par la

foi & ſelon les lumicies de la foi , que vous faites tout ce que vous fai

tcs à l'égard des fideles , & c.

$ .6.expl . Ces fidelles avoient paſſé chez Cajus qui les avoir reça

chariabieincnt , & ils y devoient repaller cui s'en ictournant.

Ibid . expl. avec le même zele qu'on fervoit Jeſus -Christ , ou comme

le doiveni étre de fidelles ſervitcuis de Jeſus-Christ. Cetie pratique le

" voit avtli dans les Actes , & dans les Epitros de Saint Paul en plusieurs

endroics ,

3.7 . expl 1l inontre qu'il parle principalernent des voyageurs , ou

de ceux que la perſecurion qu ils avoicne foutferie avoir challés de

leur pays, ou bien qui avoient éré envoyés pour annoncer l'Evangile

2ux Gentils . Car jouvent les prédicuccursce l'Evangile , pour ne point

apporter d'obtłacle au fruitqu'ils pouvoient faire dans la convei fion

des peuples , s'abitencions de rien prendre d'eux, pour n'être point

à charge aux perionnes nouvellement convertins. C'eit ce que ſaint

Paul a pratiqué dans une perfection proiquinimitable.

V.8. antr.pourcontribuci ca la miniere que nous le pouvons, & c .

Expl. Car on travaille à l'avanrennene vie l'Evangile , quand n'étant

pas appellé à l'annoncer aux autres par soi-même , on entretient , on

reçoic, & on ſert ceux qui le font.

Y. 9. Grec. J'ai écrit à l '& gliſc , ce ſens ne convient point ce ſemble

à ce que l'Apôtre dit enſuite au verſet 13. j'avois plmieurs chojeà vous

écrire , mais , & c .

Ibid . en ſuivant le ſens du Grec , ſupprime mes Lettres, ou n'en fais

aucun compte

7. 10. exp!. On croit que ce Diorrephe ou éroic Evêque de cette

Egliſe, ou qu'aſpirant à l'Epiſcopar il en avoit uſurpé le gouverne

mcnt , & que ſaintJean lui reiiitane, il s'oppoſoit à l'autorité de l'A .

pôrre; n'obcitoit pas à ſes Lettres , & malerajroit même ceux qui

n'entroient pas dans la faction . On croit aulli que cet ambiticux érois

infecte de l'herefie des Cerinthiens ou des Ebionices , qui vouloient al.

lier la loi avec l'Evangile.

W.11.explemauvais exemplc dc Diotrophe.

V. , 12. expl. Ce Demetrius écoit pourêtre un Prêtre de la même

Egliſe où étois Diotrophe .

ibid. expl. Les bonncs actions de Demetrius parlent aſſez pour lui ,

& ſa charité pour les pauvres eft crop publique pour laríler aucun licu

d'en dourer ,

W.10.expl. mais je n'ai pas voulu les confier au papier.
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