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mai 2016 

Servir Dieu en servant mon frère 

3 Jean 

Introduction 

Comment servir Dieu? 

 alors qu’on ne le voit pas? 

Lisons 3 Jean. 

Cette lettre montre un bon exemple et un mauvais exemple. 

 

1. Un bon serviteur de Dieu (1-8) 

Un bon exemple de serviteur de Dieu, c’est celui à qui Jean écrit cette lettre : Gaïus. 

 le « bien-aimé » (des véritables serviteurs de Dieu, dont Jean) 

 Jean lui souhaite la santé et la prospérité (comme prospère son âme) 

 il espère le voir bientôt; ce n’est satisfaisant de seulement lui écrire 

 il lui souhaite la paix 

 il le salue en tant qu’ami 

Que Jean l’aime, c’est déjà un bon signe... Mais ce qui démontre qu’il est un bon serviteur de 

Dieu, c’est qu’il reçoit un bon témoignage. 

 il reçoit ce témoignage des véritables serviteurs de Dieu (ceux qui l’évaluent) 

 c’est ce qui réjouit Jean, qui le compte parmi ses enfants spirituels 

Le témoignage qu’il reçoit est que, de toute évidence, la vérité est en lui, et qu’il marche dans la 

vérité. Le mot vérité revient souvent dans cette lettre : 

 v. 1 : Jean « l’aime dans » la vérité 

 v. 3 : la vérité est « en lui » 

 vv. 3, 4 : il « marche dans » la vérité 

 v. 8 : être des co-ouvriers « pour » la vérité 

 v. 12 : la vérité elle-même « rend témoignage » 

La vérité c’est tout ce qui concerne Jésus-Christ, comme Jean l’a d’ailleurs présenté dans son 

Évangile : 

 sa personne 
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 Jean 14.6 : « Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 

que par moi. » 

 son message, sa révélation 

 Jean 1.17 : « car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 

Jésus-Christ. » 

 Jean 17.17 : « Sanctifie-les par la vérité : ta parole est la vérité. » 

 son esprit dans le cœur du croyant 

 Jean 15.26 : « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, 

l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi » 

 c’est ce que le monde ne connait pas 

 Jean 18.37-38 : « ... Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le 

monde : pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma 

voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité?... » 

La manière dont Gaïus marche dans la vérité : 

 v. 5 : il agit fidèlement dans ce qu’il fait pour les frères 

 ... même les étrangers, ceux qu’il ne connait pas intimement, ceux qui ne pourront 

probablement pas lui remettre la pareille 

Servir les frères, c’est servir Dieu. 

 l’entraide, la bienfaisance 

 enseigner, exhorter 

 encourager, supporter 

 être sensible aux besoins et prier 

 administrer les biens, entretenir les locaux 

 servir pour le culte d’adoration 

 suivre des cours, se former 

L’évangélisation, la mission 

 c’est servir la cause de la vérité 

 c’est servir ceux qui envoient 

 c’est servir les futurs frères 

Revenons sur le point de servir les étrangers. Cela implique bien entendu de servir les 

missionnaires envoyés par d’autres Églises. Mais l’occasion se présente aussi lorsque nous 

sommes dans une grande assemblée comme la nôtre. 

 aucun de nous connait bien personnellement chacun des membres 

 les Églises de quartier (groupes maison) sont un contexte pas excellence pour cela 

L’attitude est importante, car servir les frères implique d’être leur serviteur. 
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2. Un mauvais serviteur de Dieu (9-11) 

Un mauvais exemple de serviteur de Dieu, c’est ce Diotrèphe. 

 il ne reçoit pas les frères 

 il empêche les chrétiens de l’Église de recevoir ces frères et il chasse ceux qui le font 

 il ne reçoit les écrits de Jean, ni les frères qui ont apporté ses lettres 

 c’est-à-dire qu’il ne reconnait pas son autorité, l’autorité qu’il a en parlant de la Parole 

de Dieu, de la vérité 

 c’est sûrement pour cela que Jean écrit maintenant à l’un des membres, plutôt qu’à 

l’Église 

 il parle en mal des frères (calomnie) 

Il aime à être le premier. 

 il aime donner des ordres 

 il aime être servi 

 il est en compétition avec ceux qui pourraient compromettre son autorité 

 il ne supporte pas qu’on mette en question ses directives 

Ce n’est pas la vraie attitude d’un serviteur de Dieu. Ce n’est pas conforme à la vérité. 

 ce que Jésus a enseigné, selon Matthieu 20.26-27 : « ... quiconque veut être grand 

parmi vous, sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre 

esclave. » 

Celui qui veut faire le bien est d’accord d’être évalué, et même repris. Mais celui qui n’a pas de 

bonnes intentions, ne veut pas être évalué à la lumière de la Parole de de Dieu, à la lumière de 

la vérité. 

 Jean 3.20-21 : « Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à 

la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées;  mais celui qui pratique la 

vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » 

Ne cherchons pas qui a tendance à être comme Diotrèphe dans l’Église, regardons-nous nous-

mêmes. 

 y a-t-il un petit Diotrèphe en moi? 

 quand je sers dans l’Église, est-ce que je me vois vraiment en train de servir mes frères? 

 quand je ne sers pas dans l’Église, est-ce que ce qui m’en empêche c’est le manque de 

considération pour eux? 

Gaïus est exhorté à ne pas imiter Diotrèphe. 
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 même si plusieurs l’imitait, même si toute l’Église l’imitait 

À la limite, quelqu’un qui n’agit pas du tout selon la vérité n’a pas la vérité en lui, il n’est pas un 

chrétien, et il ne devrait même pas servir dans l’Église. 

 Jean 8.44 : « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 

père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, 

parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent 

de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. » 

Gaïus est aussi exhorté à imiter celui qui fait le bien. 

 certains ont reçu un don spirituel de service, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent tout 

faire dans l’Église 

 ils doivent être imités, pour qu’ainsi tous servent dans l’Église 

Pour juger quel comportement imiter et quel comportement ne pas imiter, il faut évaluer les 

gens. Est-ce vraiment possible d’évaluer le service de quelqu’un dans l’Église? 

 oui, d’ailleurs Jean donne l’exemple de Démétrius qui reçoit un bon témoignage (une bonne 

évaluation) : 

 il reçoit un bon témoignage de tous 

 deux possibilités : soit de tous les chrétiens, soit de tous les hommes 

 il a bonne réputation, irréprochable 

 il reçoit un bon témoignage de la vérité 

 même en passant son attitude à l’épreuve de la Parole de Dieu 

 il reçoit un bon témoignage de Jean et de ses collègues 

 ceux qui sont chargés d’enseigner et de surveiller l’Église 

 

Conclusion 

Donc, comment servir Dieu? 

 en étant le serviteur de ses frères 

Personne ne peut dire qu’il sert Dieu, s’il ne sert pas ses frères. 

Soyons prêts aussi à nous laisser évaluer par nos frères. 

 celui qui a la vérité en lui et qui marche dans la vérité sera aimé dans la vérité et 

recevra un bon témoignage de tous, même de la vérité elle-même 


