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Paul prie pour 
les Thessaloniciens

• 1 Thessaloniciens 3 •

Il arrive souvent aux parents de ne pas trouver le sommeil
parce qu’ils se font du souci pour leurs enfants. Il en a tou-

jours été ainsi, on peut dire que cela fait partie de la vie. Bien 
souvent, les enfants n’ont pas conscience d’être au centre de 
l’attention de leurs parents, ils ne se rendent pas compte qu’ils 
s’inquiètent constamment de leur bien-être et de ce qui pour-
rait leur arriver. C’est exactement ce qui arrive à Paul alors 
qu’il se trouve à Athènes avec Silvain et Timothée : il ne peut 
s’empêcher de penser aux Thessaloniciens, à tel point qu’il 
finit par envoyer Timothée pour prendre de leurs nouvelles.

QUESTION OUVERTE

Pensez à un ami chrétien à qui vous tenez beaucoup. Que 
dites-vous lorsque vous priez pour lui ?
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ÉTUDE

1. Lisez 1 Thessaloniciens 3.1-13. Si Paul écrit cette lettre, 
c’est entre autres pour répondre aux nouvelles que 
Timothée vient de lui rapporter de l’Église de Thessalo-
nique. Aux versets 1 à 5, comment l’apôtre explique-t-il 
pourquoi il leur a envoyé son compagnon ?

2. Selon Paul aux versets 1 à 5, quelle approche les croyants 
devraient-ils adopter par rapport à la souffrance ?

3. Paul craint principalement que les Thessaloniciens 
aient dévié du chemin comme un navire que le vent 
emporte loin de sa destination, ou comme quelqu’un 
qui se laisse détourner par de belles paroles.

 En quoi la souffrance a-t-elle ce pouvoir de nous écarter 
ou de nous faire dévier du chemin à suivre ?

4. Paul a peur du compromis : il redoute que les Thessalo-
niciens abandonnent leur ferme attachement à l’Évan-
gile, leur fidélité et leur loyauté inébranlables envers 
leur nouvelle foi. Quelles formes le compromis peut-il 
prendre de nos jours au sein de l’Église face aux diffi-
cultés auxquelles nous confronte le monde ?
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5. Aux versets 6 à 10, Paul exprime toute sa reconnais-
sance ainsi qu’une grande joie pour les nouvelles que 
Timothée lui a rapportées des Thessaloniciens. Quelles 
sont ces nouvelles qui le réjouissent tant ?

6. L’Église de Thessalonique est une nouvelle commu-
nauté d’amour et de foi dont les membres, issus de 
cultures, de classes sociales et d’origines différentes, 
font preuve les uns pour les autres d’un amour sem-
blable à celui d’une grande famille. Voilà un signe dont 
Paul se réjouit régulièrement dans ses écrits : c’est la 
preuve de l’œuvre spectaculaire de Dieu, qui inaugure 
quelque chose de totalement inédit, que le monde n’a 
encore jamais vu.

 Quelles manifestations de la foi et de l’amour dans 
votre vie personnelle ou celle de votre Église inspire-
raient aujourd’hui à Paul ce même sentiment de joie et 
de reconnaissance ?

7. Au verset 10, Paul n’affirme nullement que la foi des 
Thessaloniciens n’est pas à la hauteur. Il sous-entend 
simplement que cette foi doit grandir chaque jour, à 
chaque nouvelle épreuve ou nouveau test rencontrés, et 
que ses destinataires auront peut-être besoin d’ensei-
gnements et d’encouragements supplémentaires de sa 
part pour y arriver.

 En quoi la prière de Paul peut-elle nous servir de 
modèle, tant pour son contenu que sa structure, sans 
oublier la passion qu’elle exprime ?
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8. Quels sont les différents sujets de prière de Paul pour 
les Thessaloniciens aux versets 11 à 13 ?

9. En quoi cette magnifique prière de l’apôtre reflète-
t-elle ses espoirs pour la situation présente et à venir de 
l’Église de Thessalonique ?

10. Paul a compris l’importance de se fortifier les uns les 
autres au cœur de l’épreuve, afin que chaque croyant 
tienne ferme dans la foi. Quelles mesures votre Église 
ou vous-même pouvez-vous prendre pour soutenir 
quelqu’un qui connaît actuellement la souffrance ou les 
difficultés ?

• PRIÈRE •
Prenez quelques minutes afin de remercier Dieu pour les 
marques d’amour et de foi que vous constatez au sein de 
votre communauté. Priez ensuite pour les gens de votre 
entourage qui sont dans une période difficile. Reprenez les 
trois éléments de la prière de Paul aux versets 11 à 13 : la 
possibilité pour vous d’être présent pour eux, le développe-
ment de leur amour les uns pour les autres et pour le reste du 
monde, et l’affermissement de leur cœur.
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