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INTRODUCTION À  

3 Jean
Pourquoi étudier ce livre ?
Dans cette brève épître, l’apôtre Jean rend hommage 
à Gaïus, membre de l’Église qui a été loyal pendant  
une époque de rébellion contre les dirigeants de 
l’Église. Les enseignements de Jean peuvent t’aider à 
mieux comprendre l’apostasie qui s’est produite dans 
l’Église du Nouveau Testament et t’inciter à rester 
fidèle aux dirigeants de l’Église malgré l’opposition.

Qui a rédigé ce livre ?
L’auteur se présente comme étant « l’ancien » (3 Jean 
1:1) et l’on considère traditionnellement qu’il s’agit de 
l’apôtre Jean.

Quand et où a- t- il été rédigé ?
Nous ne savons pas exactement quand ni où 3 Jean 
a été rédigé. Si la tradition du long séjour de Jean à 
Éphèse est exacte, il a pu y écrire cette épître entre 70 
et 100 après J.- C.

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
La troisième épître de Jean est adressée à Gaïus, 
membre fidèle de l’Église, que Jean félicite pour 
avoir montré un dévouement désintéressé à la cause 
du Christ en hébergeant des serviteurs de Dieu qui 
voyageaient (voir 3 Jean 1:5- 8).

Jean met aussi Gaïus en garde contre un homme du 
nom de Diotrèphe, qui devait être un dirigeant local 
de l’Église. Diotrèphe s’était opposé ouvertement à 
l’apôtre Jean et à d’autres dirigeants de l’Église, et 
avait même empêché les membres locaux de l’Église 
qui voulaient les recevoir d’assister aux réunions de 
l’Église (voir 3 Jean 1:9- 10). Jean recommande à Gaïus 
de continuer à faire preuve de bonté et dit qu’il 
espère lui rendre visite sous peu (voir 3 Jean 1:11- 14).

SECTION 30 : JOUR 3

2 Jean–3 Jean
Introduction
L’apôtre Jean met en garde les saints contre les 
personnes qui trompent et prêchent que Jésus- Christ 

n’est pas venu dans la chair. Il félicite aussi un membre 
de l’Église du nom de Gaïus pour sa fidélité.

2 Jean
Jean met en garde contre les personnes qui enseignent des 
doctrines fausses
Pense à un sportif connu. Que doit faire ce sportif pour 
avoir la meilleure santé possible afin d’avoir de bonnes 
performances ?

Que pourrait- il se passer si ce sportif, après avoir 
travaillé dur pour être en forme, arrêtait de s’entraîner 
et se mettait à manger n’importe quoi, regardait tout le 
temps la télévision, passait son temps à des jeux vidéos 
et absorbait des substances nocives ?

Vois en quoi les efforts que doivent fournir les sportifs 
brillants pour se maintenir au mieux de leur forme 
physique peuvent être comparés aux efforts que 
doivent faire les membres de l’Église pour conserver 
les bénédictions qu’ils ont obtenues grâce à l’Évangile. 
Pendant que tu étudies 2 Jean, relève le principe qui 
peut t’aider à conserver les bénédictions que tu as 
obtenues en qualité de membre de l’Église.

Comme le rapporte 2 Jean 1:1- 4, l’apôtre commence 
son épître en s’adressant à « Kyria l’élue et à ses 
enfants », ce qui peut signifier qu’il s’adresse 
directement à une sœur de l’Église et à ses enfants, ou 
alors qu’il s’agit d’un langage symbolique pour décrire 
une assemblée de l’Église.

Lis 2 Jean 1:5- 6 en y cherchant le commandement que 
Jean rappelle aux saints.

Lis 2 Jean 1:7 en y cherchant la raison pour laquelle 
Jean conseille aux membres de l’Église de « marcher 
selon » (2 Jean 1:6) les commandements de Dieu, 
c’est- à- dire d’y obéir.

Qu’enseignent les séducteurs et les antéchrists ?

Lorsque Jean écrit cette épître, une philosophie connue 
sous le nom de docétisme est en train de devenir de 
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plus en plus populaire. Les docétistes croient que Dieu 
est tellement exalté qu’il est au- dessus de la souffrance, 
de la mort ou de toute autre expérience de la condition 
mortelle. Ils en concluent que Jésus- Christ, le Fils de 
Dieu, n’est pas vraiment venu dans la chair mais que 
son Esprit a simplement paru (signification du mot 
grec dont vient le terme docétisme ) faire les mêmes 
choses qu’un mortel.

À notre époque, quels sont les enseignements erronés 
qui contredisent les vérités de l’Évangile ?   
  
 

Pourquoi ces enseignements sont- ils spirituellement 
dangereux ?   
 

Lis 2 Jean 1:8 en y cherchant ce que Jean conseille 
aux membres de l’Église de faire à cause de ces 
enseignements faux. « Prenez garde à vous- mêmes » 
signifie qu’il faut veiller et être attentif à ne pas adopter 
les enseignements faux. 

2 Jean 1:6- 8 nous apprend que, lorsque nous 
respectons les commandements et sommes 
vigilants, nous pouvons continuer de profiter des 
bénédictions de l’Évangile que nous avons reçues.

 1. Fais ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Énumère les bénédictions de l’Évangile que tu as reçues et 
espère recevoir.

 b. Pourquoi devons- nous continuer de respecter les 
commandements de Dieu et de vivre l’Évangile afin d’en 
obtenir les bénédictions et de continuer de jouir de celles 
que nous avons reçues ?

Lis 2 Jean 1:9 en y cherchant ce que Jean enseigne qui 
arrivera aux personnes qui demeurent dans la doctrine 
du Christ. La doctrine du Christ consiste à avoir la foi, 
se repentir, se faire baptiser, recevoir le don du Saint- 
Esprit par un frère qui détient l’autorité de la prêtrise, 
et persévérer jusqu’à la fin (voir 2 Néphi 31:15- 21).

2 Jean 1:9 nous apprend que, si nous demeurons 
dans la doctrine du Christ, le Père et le Fils seront 
avec nous.

Nous pouvons avoir le Père et le Fils avec nous grâce à 
la compagnie du Saint- Esprit.

Médite sur les deux vérités relevées dans cette leçon. Où 
en es- tu de tes efforts pour respecter les commandements 
de Dieu, être vigilant et demeurer dans l’Évangile ? 
Quelles bénédictions de l’Évangile veux- tu recevoir 
maintenant et à l’avenir ? Que vas- tu faire aujourd’hui 
pour respecter plus fidèlement les commandements et 
demeurer dans la doctrine du Christ ?

Comme le rapporte 2 Jean 1:10- 13, l’apôtre 
recommande aux saints d’éviter les gens qui répandent 
des doctrines fausses. Il exprime aussi le désir de 
rendre visite aux saints à qui il écrit.

3 Jean
Jean félicite Gaïus pour sa fidélité
Qu’arrive- t- il à la surface de l’eau lorsque quelque chose 
la touche ? Est- il possible de toucher une étendue d’eau 
sans qu’elle bouge ? En quoi le fait de toucher la surface 
de l’eau ressemble- t- il au fait de vivre l’Évangile ?

Dans sa troisième lettre, 
l’apôtre Jean s’adresse à un 
membre fidèle de l’Église 
du nom de Gaïus. Lis 
3 Jean 1:1- 4 en y cherchant 
comment Jean est touché 
par la fidélité avec laquelle 
Gaïus vit l’Évangile. Le 
mot enfants au verset 4 
désigne probablement les 
membres de l’Église que 
Jean a aidé à convertir à 
l’Évangile.

D’après la façon dont la fidélité de Gaïus a touché Jean, 
quelle vérité pouvons- nous dégager de 3 Jean 1:1- 4 
sur la façon dont le fait de vivre l’Évangile peut nous 
toucher et influencer les autres ?   
  
 

 2. Pense à une occasion où tu as ressenti de la joie 
parce que tu as vu les 

efforts de quelqu’un d’autre 
pour vivre selon l’Évangile. 
Dans ton journal d’étude des 
Écritures ou sur une feuille 
séparée, écris une lettre pour 
remercier cette personne de 
ses efforts pour vivre selon 
l’Évangile et explique 
comment sa fidélité t’a 
influencé. Si tu écris la lettre 
sur une feuille séparée, 
fais- en un bref résumé dans 
ton journal d’étude des 
Écritures. Tu pourrais donner 
la lettre à la personne pour 
qui tu l’as écrite.

Pense à une occasion 
où tu as entendu un 
dirigeant de l’Église 
ou un missionnaire 

Après avoir reconnu et com-
pris les points de doctrine et 
les principes découverts au 
cours de ton étude des 
Écritures, pense aux expérien-
ces que tu as vécues avec ces 
points de doctrine et ces prin-
cipes tout au long de ta vie. Le 
fait de raconter tes expérien-
ces aux autres invite le Saint- 
Esprit à leur témoigner (et à te 
témoigner) de la véracité et de 
l’importance de ce que tu as 
découvert dans les Écritures.

Expériences 
personnelles avec 
les vérités que 
tu as trouvées
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que tu ne connaissais pas faire un discours pendant 
une réunion de l’Église ou à la conférence générale. 
Nous sommes parfois tentés d’accorder moins de 
considération ou de respect à certains dirigeants ou 
instructeurs de l’Église si nous ne les connaissons pas.

Lis 3 Jean 1:5- 8 en y cherchant ce que Gaïus fait qui 
plaît à Jean. Les frères et les étrangers mentionnés 
au verset 5 sont les instructeurs ou les missionnaires  
voyageurs que Gaïus ne connaît pas.

Jean parle aussi d’un dirigeant local de l’Église du nom 
de Diotrèphe, dont il n’est pas satisfait. Lis 3 Jean 1:9- 10 
en y cherchant pourquoi Jean n’est pas content de lui.

Diotrèphe est devenu rebelle et est tombé dans 
l’apostasie personnelle. Le bon exemple de Gaïus et le 
mauvais exemple de Diotrèphe nous apprennent ce qui 
suit : Les membres de l’Église doivent recevoir et 
soutenir tous les serviteurs du Seigneur.

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note comment 
nous pouvons « accueillir » (3 Jean 1:8) les serviteurs du 

Seigneur.

Cherche des occasions de mettre en pratique la 
vérité précédente en accueillant et en soutenant les 
dirigeants locaux et généraux de l’Église.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 2 Jean–3 Jean et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

Jude
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de Jude décrit les forces de l’apostasie qui 
sont à l’œuvre dans l’Église primitive. L’étude de 
cette épître peut t’apprendre comment reconnaître 
les personnes qui cherchent à détourner les disciples 
de Jésus- Christ de la foi. Tu pourras aussi ressentir 
combien il est important  de combattre pour la foi et 
de lui rester fidèle.

Qui a rédigé ce livre ?
L’auteur de cette épître se présente comme étant 
« Jude, serviteur de Jésus- Christ, et frère de Jacques » 
(Jude 1:1). Selon la tradition, on considère que l’auteur 
était le demi- frère de Jésus- Christ (voir Matthieu 13:55 ; 
Marc 6:3 ; Guide des Écritures, « Jude »).

Jude est manifestement un membre de l’Église tenu 
en haute estime à Jérusalem et il a peut- être voyagé 
comme missionnaire (voir Actes 1:13- 14 ; 1 Corinthiens 
9:5). On ne sait pas quel office de la prêtrise il détient 
mais l’épître laisse entendre qu’il a un poste d’autorité 
qui le qualifie pour écrire des lettres de conseils.

Quand et où a- t- il été rédigé ?
Nous ne savons pas où l’épître de Jude a été rédigée. 
Si cette lettre a bien été écrite par Jude, le frère  
de Jésus, elle l’a probablement été entre  40 et 80 
après J.- C.

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
L’épître de Jude s’adresse à des chrétiens fidèles, « à 
ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le 
Père, et gardés pour Jésus-Christ » (Jude 1:1). L’objectif 
déclaré de Jude est d’inciter ses lecteurs à « combattre 
pour la foi » (Jude 1:3) contre les instructeurs 
impies qui étaient entrés dans l’Église et prônaient 
un comportement immoral et répandaient des 
enseignements faux qui niaient le Seigneur Jésus- Christ.

SECTION 30 : JOUR 4

Jude
Introduction
Jude exhorte les membres de l’Église à « combattre 
pour la foi » (Jude 1:3) contre les faux docteurs. Il décrit 
les faux docteurs et recommande aux saints d’édifier 
leur vie sur l’Évangile de Jésus- Christ.




