Le Message et le Messager
1 Thessaloniciens 2: 1-8
Pour comprendre une lettre, il est nécessaire de connaître le contexte de la lettre. L’église
à laquelle Paul a écrit est née au sein d’une violente opposition. Paul a dû fuir la ville à
cause d’une émeute. Ceci explique pourquoi il se défend dans ce passage.
Le Problème des Prédicateurs
A l’époque de cette lettre, les philosophes et maîtres religieux qui voyageaient étaient
monnaie courante. Parmi eux, il y avait des imposteurs contents de prendre l’argent des
gens. Paul défend son ministère contre ce genre d’accusations, qu’il n’est pas différent de
ce genre de personnes.
Si nous pouvons discréditer le messager, nous pouvons discréditer le message. Alors
Paul met les choses au clair.
Ministère Authentique
Quand Paul écrit que sa visite n’est «pas en vain» - il faisait référence au caractère de son
ministère qui n’était pas hypocrite ou superficiel. Au contraire, il est venu juste après avoir
souffert à Philippes. Mais Paul était préparé à faire face à plus de souffrance à
Thessalonique parce qu’il savait que son message était vrai. Paul n’avait rien à cacher - il
n’était pas juste un autre religieux hypocrite.
Paul prend le temps d’expliquer clairement que les tentations habituelles - l’argent, le sexe
et le pouvoir, n’étaient pas ce qui le motivait. Au contraire, c’était son désir de plaire à Dieu
et lui et son équipe était parmi eux comme une mère qui prend soin de son bébé qu’elle
allaite. Et une mère qui allaite ne prend pas de son bébé, elle déverse plutôt sa vie pour
lui. Alors ce genre de ministère est bien plus que des mots - il met ta vie en jeu.
Qu’est-ce que cela nous dit aujourd’hui? Pour les non-chrétiens, cela nous encourage à
faire confiance à Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament. Ils n’essayaient pas
de manipuler les gens. Nous devrions prendre le temps d’écouter ce qu’ils disent. Pour les
chrétiens, l’encouragement est que c’est ce à quoi ressemble le christianisme authentique:
partager l'Evangile avec des motifs justes, pas juste l’adoucir. Et à la place d’être dur et
critique, être doux et le faire avec un coeur rempli d’amour.
Enlever le Masque
Le problème est que nous ne voulons pas nous mettre en position de vulnérabilité une fois
que nous avons été blessés; nos motifs sont loin d’être purs; et nous sommes tentés
d’adoucir le message pour plaire aux autres. Nous voulons que les autres nous aiment,
alors nous manquons de courage. Alors comment pouvons-nous être les personnes que
nous devrions être?
Le Messager Au-dessus de tous les Messagers
Jésus est venu avec le seul but de plaire à son Père. Et il l’a fait. Il n’est pas venu pour
être servi mais pour servir. Comme une mère qui allaite, il a aussi déversé sa vie pour
nous qui ne le méritons pas. En lui nous sommes déclarés justes devant Dieu. C’est la
bonne nouvelle de l’Evangile. Mais cela nous change aussi: quand nous savons ce que
Jésus a fait, nous voudrons que les autres le sachent aussi. Parce que nous connaissons
l’amour du Père pour nous, nous n’aurons pas besoin de manipuler les autres, ou de
modifier le message pour leur plaire. Nous ne serons pas durs et insensibles, parce que
l’amour de Jésus nous transformera et nous touchera. Et nous voudrons donner notre vie
pour le bien des autres, comme il l’a fait pour nous.

