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1 Thessaloniciens

t
Introduction

« Persévérez ! »

Ressentez‑vous le besoin de cette exhortation 
aujourd’hui ?

La persévérance est le thème de la première 
épître que Paul a rédigée. C’est un message que 
les Thessaloniciens et tous les autres chrétiens qui 
ont suivi ont eu besoin d’entendre.

Lors de son deuxième voyage missionnaire, 
Paul a visité la ville portuaire, commerciale, dyna‑
mique de Thessalonique, accompagné de ses com‑
pagnons Silas et Timothée. Comme à son habitude, 
Paul a prêché dans la synagogue et un certain 
nombre de Juifs, ainsi que de nombreux païens et 
certaines femmes éminentes, ont accepté l’Évan‑
gile. Malheureusement, après seulement quatre 
ou cinq semaines, la visite a été écourtée, car 
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Paul a été chassé de la ville par l’opposition juive 
(Actes 17.1‑9).

Mais, chose incroyable, lorsqu’il a quitté ses 
murs, il y avait une Église naissante.

Paul écrit à ces croyants nouveaux dans la foi 
pour compléter son enseignement et éclaircir tout 
malentendu au sujet de la seconde venue de Jésus. 
Il veut inciter ses lecteurs à vivre paisiblement au 
sein de la communauté chrétienne. Il leur donne 
davantage d’instructions sur la vie chrétienne, 
et les encourage à persévérer dans la sainteté, 
malgré l’opposition extérieure. Il prie pour qu’ils 
deviennent tout ce qu’ils étaient destinés à être 
dans le domaine du caractère et de la conduite.

Quels que soient votre âge, l’étape de la vie 
chrétienne où vous vous trouvez, ou encore vos 
circonstances, le message de Paul, « persévérez », 
est pour vous. Que les encouragements, les défis 
et les vérités de la première lettre aux Thessalo‑
niciens vous stimulent dans votre cheminement 
spirituel, afin que, comme ces croyants du Nou‑
veau Testament, vous deveniez tout ce que vous 
êtes destinés à être dans votre caractère et votre 
conduite.
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Jour 1

t
1 Thessaloniciens 1.1‑10

Verset clé : 1 Thessaloniciens 1.1

« Paul, Silvain et Timothée saluent l’Église des 
Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le 
Père et avec le Seigneur Jésus‑Christ. Que la grâce 
et la paix vous soient accordées. »

Terminez cette phrase : « je suis… ». Quel 
est le premier mot qui vous vient à l’esprit ? 
Peut‑être que vous répondrez : « Je suis au tra‑
vail », « je suis à l’hôpital », « je suis à l’uni‑
versité », « je suis dans la douleur » ou tout 
simplement : « je suis pressé » !

Bien que nous vivions chacun dans des cir‑
constances différentes, il existe une bannière 
qui peut être brandie par tous les chrétiens : 
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nous sommes « avec Dieu le Père et avec le 
Seigneur Jésus‑Christ ».

Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu, tel 
un jardinier attentionné, nous sort délicate‑
ment du milieu dans lequel nous vivions et 
nous greffe sur lui‑même. Notre union avec lui 
signifie que nous sommes plantés dans un sys‑
tème parfaitement adapté à la nouvelle nature 
que nous avons reçue, un système conçu spé‑
cialement pour cultiver notre croissance, notre 
développement et nous faire porter du fruit.

Vous souvenez‑vous de l’image de la vigne et 
des sarments que Jésus utilise en Jean 15 ? Les 
sarments font partie d’un système parfaitement 
conçu pour les maintenir en bonne santé, les 
faire croître et porter du fruit. De même, nous 
faisons partie d’un système parfaitement conçu 
pour notre sainteté, notre développement et 
notre utilité. Nous avons été plantés en Dieu 
le Père et en Jésus‑Christ le Seigneur. Dès lors 
que nous devenons chrétiens, la vie du Père et 
du Fils nous enveloppe. Dieu nous donne sa vie 
pour que nous y plongions nos racines et que 
nous nous en nourrissions, afin de pousser de 
façon droite, correcte et fructueuse.
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Avez‑vous remarqué que, dans ce verset, 
Paul donne à Jésus son titre complet ? Paul ne 
veut pas que nous passions à côté de la nature 
extraordinaire de notre union et du privilège 
qu’elle représente. Nous sommes unis avec le 
Seigneur, avec Dieu lui‑même. Il vient à nous 
non seulement en tant que Seigneur, mais aussi 
par Jésus, celui qui nous comprend et peut 
pourvoir parfaitement à nos besoins. Il vient à 
nous en Christ, celui qui a été oint pour être le 
sauveur absolument parfait des pécheurs.

Commencez‑vous à comprendre à quel point 
vous êtes protégé et précieux aux yeux de 
Dieu ?

r
Il est facile de regarder la vie d’un point 
de vue simplement terrestre : nous 
sommes « en pleine crise familiale », 
« en plein remaniement au travail », 
« en rémission » ou parfois simplement 
« pressés ». Mais percevez‑vous qu’une 
autre perspective est possible avec la vie 
que Dieu donne ? Vous êtes « avec Dieu le 
Père et avec le Seigneur Jésus‑Christ ». 
Le miracle de votre salut implique que 
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vous êtes désormais uni à Dieu. Vous avez 
accès à sa vie pour vous renforcer, à sa 
Parole pour vous nourrir et à son Esprit 
pour vous guider. Méditez sur l’image du 
cep et des sarments évoquée en Jean 15. 
Croyez en ce que dit le Psaume 1 :

Heureux l’homme [qui met sa joie] dans 
la Loi de l’Éternel, qu’il médite jour et 
nuit. Il prospère comme un arbre implanté 
près d’un cours d’eau ; il donne toujours 
son fruit lorsqu’en revient la saison. Son 
feuillage est toujours vert ; tout ce qu’il 
fait réussit.

Aujourd’hui, plongez profondément vos 
racines en Christ.
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