
Choisir le bon modèle
3 Jean 9-15

Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien.

Dieu a prescrit pour l’Église quelques principes simples. Les humains se plaisent à les compliquer, à
les contourner ou à les déformer. La deuxième partie de cette petite lettre rappelle que maintenir la vision
de l’église locale transmise par les apôtres est un combat. Il y a tant de dérives possibles… et deux mille
ans d’histoire nous en fournissent un vaste échantillon !

Les félicitations et les encouragements que Jean a adressés à Gaïos prennent tout leur relief lors-
qu’on considère ensuite le comportement de Diotrèphe. Celui-ci a trouvé une solution radicale au pro-
blème des enseignants de mensonge, solution qui le libère en même temps des lourdeurs et lenteurs de la
collégialité. C’est une solution efficace, mais elle est mauvaise.

Quelle que soit la configuration exacte des relations entre les groupes ou églises dont s’occupent
Gaïos et Diotrèphe, il y a une tension inévitable et des difficultés considérables à prévoir en ce qui con-
cerne la collaboration ou même la cohabitation. Nous sommes en présence, non pas d’une légère diffé-
rence d’opinion sur des questions secondaires, mais de deux visions antagonistes de la vie et l’organisation
de l’église locale. Jean est trop sage pour renvoyer Diotrèphe et Gaïos dos à dos. Il suggère donc de faire
intervenir une troisième personne, Démétrios. Celui-ci semble posséder des qualités qui lui permettraient
d’œuvrer utilement en faveur de la vérité. Car il ne s’agit pas de faire triompher les opinions de l’un contre
celles de l’autre, mais d’inviter l’ensemble des chrétiens à revenir à la source et à laisser la Parole les gui-
der pour que l’exercice de l’autorité dans l’église soit conforme à la pensée du Seigneur.

Diotrèphe, un contre-exemple
Diotrèphe prend beaucoup de place dans la communauté où il exerce des responsabilités. Au béné-

fice du doute, il a pu être animé, au départ, par un désir de bien faire. Beaucoup de dérives commencent
par une fausse bonne idée. On remarque que Jean ne fait pas de reproche à Diotrèphe au sujet de sa doc-
trine. Il avait peut-être le souci de « garder » la vérité. Pour protéger l’église des imposteurs qui se présen-
taient comme des serviteurs de Dieu, mais racontaient n’importe quoi, il a trouvé une solution radicale. On
refuse d’accueillir qui que ce soit, on n’invite personne. Problème : on se libère ainsi du besoin d’exercer
du discernement, dans la dépendance du Saint-Esprit. On se donne une règle et on l’applique. Ce genre de
position semble présenter l’avantage de la simplicité. En fait, c’est la porte ouverte à une forme sournoise
de légalisme.

Autre problème : Diotrèphe devient de fait le seul garant de l’orthodoxie dans la communauté. S’il
vient à vaciller, toute l’église tombera. Ce n’est pas pour rien que le Seigneur a instauré la pluralité des res-
ponsables dans l’église locale. Il sait ce qu’il fait !

Même s’il a un authentique désir de « garder la vérité », Diotrèphe, pour atteindre ce but, se libère de
l’enseignement de Jésus lui-même et de ses apôtres. Le cœur de l’homme est tortueux ! Voici ce que le Sei-
gneur a précisé à ses premiers disciples, travaillés déjà par la question de savoir qui était le plus grand :
Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent
de leur pouvoir sur elles. Il n’en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous
sera votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous sera l’esclave de tous. Car le Fils de
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.1

Diotrèphe n’est manifestement pas dans cet état d’esprit, lui qui se plaît à être le premier… Au fond,
son problème n’est pas seulement qu’il usurpe l’autorité qui devrait être exercée collégialement, mais –
surtout – qu’il prend la place qui appartient à Christ seul. Il aurait pu méditer avec profit cette déclaration
de l’apôtre Paul, faite aux chrétiens colossiens : Christ est la tête du corps – qui est l’Église. Il est le com-
1 Mc 10.42-45 (Colombe) ; cf. Lc 22.25s
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mencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.2 Il n’y a qu’une première place
et, dans la maison de Dieu, cette place revient de droit au Fils de Dieu.

Problème encore : pour mettre en place la stratégie qu’il a conçue pour protéger l’église des ingéren-
ces, Diotrèphe verse dans l’autoritarisme. Toute véritable autorité dans l’église repose sur la soumission
aux Écritures de ceux qui l’exercent. L’autoritarisme commence lorsqu’on dit : « C’est comme ça parce
que, moi, je l’ai décidé. » L’apôtre Pierre décrit l’état d’esprit qui convient aux responsables : faites paître
le troupeau de Dieu qui est chez vous… non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont
été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau ; et, lorsque le maître berger se manifestera, vous
obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire3. Diotrèphe n’avait pas d’appui solide dans les Écritures
pour ses idées. Il faisait peut-être valoir que Jean lui-même a écrit qu’il fallait faire attention… Mais Jean
n’a jamais enseigné qu’il fallait faire barrage aux authentiques serviteurs de la Parole. Diotrèphe ne pou-
vait pas démontrer que sa solution radicale au problème des imposteurs était conforme à la foi apostolique.
Il ne pouvait donc pas faire paître ceux qui trouvaient sa solution contraire à l’esprit de la Parole, il les a
donc « envoyés paître » ! Son autoritarisme mène au sectarisme : il chasse de la communauté des chrétiens
sincères qui ne partagent pas ses petites idées personnelles.

Diotrèphe manifeste un désir de tout contrôler. Il usurpe la première place, qui appartient à Christ, et
il méprise l’œuvre du Saint-Esprit qui anime le corps et donne du discernement à tous ceux qui le recher-
chent. Le désir de tout contrôler est en fait un délire, car aucun être humain ne peut faire vivre le corps de
Christ dans sa diversité. Toute autorité dans l’église est une autorité déléguée, pour le bien de tous, et ceux
qui l’exercent ont à répondre au maître berger lui-même de leur service au sein du troupeau de Dieu.

Parlant des expériences malheureuses des Israélites dans le désert, Paul écrit aux Corinthiens : Ce
sont là des exemples pour nous, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu4. Les er-
rements de Diotrèphe sont décrits comme contre-exemple. Dans le même passage, Paul ajoute : que celui
qui pense être debout prenne garde de tomber ! N’oublions pas de prier pour ceux qui portent des respona-
bilités dans la communauté chrétienne.

Autonomie absolue ou interdépendance
Dans sa poursuite de la pureté doctrinale, Diotrèphe est devenu isolationniste. Il conçoit l’église

comme une place forte, menacée de toutes parts, dont le seul espoir est de vivre en autarcie. Il y a certaine-
ment, dans la vision biblique de l’église locale, une place légitime pour une certaine autonomie. Le Nou-
veau Testament nous montre des communautés qui s’organisent, qui se structurent pour bien fonctionner
dans le contexte social, culturel et politique qui est le leur. Il y a une certaine diversité dans les formes et
une adaptabilité qui font que les premières églises, tout en ayant une même foi, ne sont pas des copies con-
formes d’un modèle unique. Les formes adoptées sont au service de la mission que le Christ a confiée à
 son Église : être des témoins pour faire des disciples. La mission devrait toujours avoir la priorité sur l’or-
ganisation.

Chaque communauté locale est une manifestation de l’Église de Jésus-Christ, en un lieu donné, à un
moment donné. Elle vit sa vie, elle vit son témoignage, elle essaie de remplir sa mission… Mais, qu’elle le
veuille ou non, elle ne vit pas seule ! Elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, qui traverse
les siècles et enjambe les continents. Son autonomie est relative, car elle hérite beaucoup des chrétiens fidè-
les qui l’ont précédée et elle a besoin d’être stimulée par des contacts fraternels avec d’autres communau-
tés qui cherchent à incarner l’Évangile dans leur génération. L’église qui se referme sur elle-même s’ap-
pauvrit inévitablement.

Diotrèphe a poussé l’autonomie à l’extrême, jusqu’à revendiquer l’indépendance de la communauté
dont il avait la charge… et quelle indépendance ! Il est allé jusqu’à refuser de faire part à l’église des ex-

2 Col 1.18
3 1 P 5.2-4
4 1 Co 10.6
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hortations de l’apôtre, puis il a tenu des propos que Jean qualifie de paroles mauvaises contre nous. Nous
n’avons pas le détail des accusations portées par Diotrèphe. On peut penser qu’il a prétendu que l’apôtre
voulait tout régenter (et donc porter atteinte à la sacro-sainte autonomie de la communauté). On accuse
souvent les autres de ce qu’on est en train de faire soi-même !

Les prédicateurs fidèles, recommandés par Jean, ont été traités comme de faux prophètes. Diotrèphe
a refusé de les recevoir ou de les laisser parler, niant leur appel et leur mission. Il s’est aussi opposé à ce
que « sa » communauté serve de relais pour aider ceux qui annonçaient l’Évangile aux païens à aller plus
loin. Mais une église qui ne soutient pas la mission et qui n’encourage pas les vocations au service de la
Parole se renie.

L’autonomie absolue mène soit à la dictature d’un Diotrèphe, soit à la pagaille et la confusion. Nous
dépendons d’abord de Dieu, bien sûr, mais il y a un réel besoin de cultiver l’interdépendance parmi les
communautés fidèles à la Parole. Les moyens sont nombreux : invitation de missionnaires pour apprendre
comment Dieu agit ailleurs, dans d’autres cultures, sous d’autres cieux ; invitation de prédicateurs connus
pour leur attachement à la Parole ; participation à des rencontres régionales ou nationales, à des séminai-
res… Le repli sur soi et l’esprit de clocher sont des symptômes de sclérose spirituelle.

L’église locale doit vivre sa vie et encourager tous ses membres à être actifs et à chercher toujours
plus à marcher dans la vérité. Mais elle doit rester ouverte à cet aspect essentiel de toute vie : l’échange.

Démétrios, un recours possible
À l’époque de Jean, les églises n’avaient pas de locaux, mais se réunissaient dans des maisons – sou-

vent celles de ses responsables. Une église grandissante qui dépassait la capacité d’accueil d’une seule mai-
son pouvait donc se réunir en deux ou plusieurs lieux. Derrière cette lettre de Jean, il y a probablement une
situation où une partie d’une église se réunissait chez Gaïos et une autre partie chez Diotrèphe. Et les prédi-
cateurs envoyés par Jean pour l’édification de tous étaient bien reçus chez Gaïos, mais exclus sans ménage-
ment des rassemblements chez Diotrèphe ! Il y avait là tous les ingrédients d’un conflit dommageable pour
le corps de Christ et pour le témoignage de l’Évangile.

Si Jean espère rendre visite à Diotrèphe et à l’église qui est dans sa maison, en attendant, il recom-
mande à Gaïos un frère posé, réfléchi, probablement plus jeune, qui a démontré des qualités spirituelles in-
téressantes. Démétrios vit la vérité. Il faut donc l’encourager à exercer ses dons et à prendre des responsabi-
lités. La vraie collégialité commence à partir de trois personnes…

Nous devons faire du renouvellement de notre équipe d’anciens un sujet permanent de réflexion et
de prière. Si la vie est échange, elle est aussi évolution – et nous voulons évoluer sous l’autorité de la tête
de l’Église, pour être toujours à la hauteur de notre mission dans le monde.

Celui qui fait le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal n’a pas vu Dieu. Nous pouvons penser que la
vérité a fini par triompher, car la troisième épître de Jean a survécu et a été préservée pour notre instruc-
tion. Jean suggère que le problème des Diotrèphe de ce monde est, au fond, une mauvaise vision de Dieu,
de qui il est et de ce qu’il veut. Puisse la vérité s’enraciner toujours plus dans tous nos cœurs et se manifes-
ter toujours plus dans notre façon de vivre ensemble dans la maison de Dieu.
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