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1 Thessaloniciens 5:12-15
C’est un triste constat, mais il semble que les relations brisées, parmi les célébrités, les politiciens
ou les athlètes, attirent les média. Et il en va de même au sujet de l’église. Les reportages qui
montrent l’église sous un angle positif sont rares, voire inexistants. L’église qui se déchire semble
être un bien meilleur sujet!
Dans les versets de cette semaine, l’apôtre Paul reconnait que la rupture des relations peut se
produire au sein de toute église, même au sein d’une église modèle (1v7) telle que celle de la
Thessalonique du 1er siècle.
En arrivant à la conclusion de sa lettre, l’apôtre Paul encourage donc les chrétiens de
Thessalonique de manière très concrète sur la façon dont ils devraient se traiter les uns les autres,
avec amour.
#1 - Aimez vos leaders: respectez-les pour leur travail
Aux versets 12 et 13, Paul se focalise sur deux choses. Il rappelle d’abord qu’un leader chrétien
se reconnait à son dur labeur plutôt qu’à son titre. Même si la description de poste du verset 12
n’est pas exhaustive, elle nous instruit: les leaders doivent travailler dur pour guider et prendre
soin des autres et pour les reprendre et les enseigner.
Il encourage ensuite à ce que ces leaders soient respectés avec amour par tous, dans leur
fonction (aider les autres à grandir dans l’amour et la connaissance du Seigneur Jésus). Car c’est
ainsi que la paix peut règner dans l’église.
Ce que Paul veut souligner, c’est que chaque église a besoin de leaders, et que la façon dont les
leaders et les gens interagissent est importante. C’est lorsque la paix et l’unité règnent entre
nous, que nous formons une image de la paix qui vient de l’évangile.
Paul passe ensuite de l’amour envers les leaders, à l’amour envers tous les croyants.
#2 - Aimez-vous les uns les autres: prenez soin les uns des autres avec patience
L’harmonie dans l’église ne passe pas uniquement par l’amour et le respect envers les leaders,
mais aussi par une patience continuelle pour prendre soin les uns des autres.
Ainsi, que nos frères et soeurs en Christ soient paresseux, sensibles ou faibles, nous ne sommes
pas censé les ignorer, mais au contraire, nous sommes appelés à les aider, les encourager et
même les reprendre si nécessaire.
L’encouragement de Paul à soutenir ceux qui traversent des diﬃcultés et qui sont abattus est un
appel à prendre soin d’eux continuellement.
Cependant, il reconnait qu’un tel sacrifice pour prendre soin des autres présente deux tentations
majeures: la frustration et la vengeance. Il les exhorte donc à user de patience et à rendre le bien
pour le mal.
Ce sont là des conseils très pratiques pour l’église, et ils nous aident à développer des relations
vraies les uns avec les autres, afin que nous ne soyons pas des frères et soeurs de nom
seulement, mais aussi en pratique.

