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Vous pouvez insérer l’échéance que vous voulez : Que faire en attendant le
déconfinement, que faire en attendant le retour à la normale, que faire de notre
temps tout court? L’important est d’être diligents, actifs, créatifs avec le temps
que nous avons, et pour le moment nous avons plus de temps que d’habitude on
dirait…
L’apôtre Paul a donné une série de directives pratiques aux croyants de
Thessalonique avant de terminer sa lettre. Il termine toujours ses lettres de cette
façon : des conseils pratiques et une bénédiction.
Au début de sa lettre, Paul exprime sa joie que les Thessaloniciens ont suivi son
exemple et sont devenus des modèles pour les autres (1 :6-7) et que leur foi s’est
fait connaître autour, sans l’aide des réseaux sociaux que nous connaissons (v.8)
C’est une église locale en bonne santé spirituelle, mais elle recevra aussi des
exhortations à persévérer dans cette voie. Paul fait une liste de ‘tâches’ pratiques
à faire pour occuper le temps :
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1Thessaloniciens 5:12-14 Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération
pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui
vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre.
Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui
vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles,
usez de patience envers tous.
Personne parmi nous est suffisant en lui-même. Ce que nous sommes devenus,
nous le devons aussi à des hommes et des femmes qui nous ont aidé ; qui nous
ont fait bénéficier de leurs conseils ou de leur expérience, qui nous ont fait
confiance, qui nous ont supporté et encouragé. Il faut se souvenir de ces
personnes et en être reconnaissant. Il faut aussi leur faire savoir. Nous pourrions
prendre le temps de le faire plus souvent. Un vrai esprit de reconnaissance sera
aussi forcément accompagné d’affection naturelle. La reconnaissance est un
antidote à l’ennui et à la déprime qui peut nous envahir dans les conditions
présentes.
Paul nous exhorte également d’être en paix entre nous. Cette paix est aussi un
baume pour notre santé mentale et tellement importante pour notre équilibre
personnel. Cette paix n’est pas seulement une absence de conflit, mais une bonne
entente, une bonne volonté, un amour et un respect, ainsi qu’une harmonie qui
règne parmi nous. C’est un objectif à rechercher et à atteindre : Soyez en paix
entre vous.
Cette condition, ou cet état de fait, nous fournira un cadre dans lequel nous
pouvons remplir des tâches plus délicates comme :
Avertir ceux qui vivent dans le désordre. Le niveau de compréhension et de
maturité n’est pas le même pour tous dans la famille spirituelle, et ceux qui ont
plus de maturité ont aussi plus de responsabilités à cet égard. Il est possible
d’avertir tout en communiquant que nous pensons aux meilleurs intérêts de la
personne que nous croyons devoir avertir. Il faut faire attention à notre attitude
et à nos motivations en le faisant. Il se peut qu’on ne nous écoute pas.
Consolez ceux qui sont abattus. Les circonstances présentes nous donnent des
occasions d’exercer un ministère envers ceux et celles qui sont affectés par le
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confinement, qui sont inquiets, qui ont perdu leur emploi ou leur santé, qui sont
plus vulnérables, qui ont de la peine, qui pensent à abandonner. Si nous
regardons autour, nous trouverons certainement une âme à consoler.
Supportez les faibles. Il y a un équilibre dans le corps : Les forts ne doivent pas
ignorer les faibles et les faibles ne doivent pas mépriser les forts. Il y a un dosage
des deux dans l’église, et chaque membre a son importance. Celui qui est fort doit
apprendre à supporter les faibles. Le faible doit éventuellement prendre des
forces pour devenir fort lui-même. Il faut les supporter jusqu’à ce qu’ils y arrivent.
Usez de patience envers tous. Voilà un bien grand défi ! La patience avec les gens.
Notre patience est mise à rude épreuve pendant notre confinement, alors que
plusieurs perdent justement patience. Il n’est vraiment pas facile d’être patients
envers tous, car certains ont le don de nous la faire perdre ! La patience est une
marque de notre maturité spirituelle. Je crois que nous sommes d’accord pour
dire que nous avons encore du travail à faire !
Notre programme ne s’arrête pas là :
1Thessaloniciens 5:15-18 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal
pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers
tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.
Il faut cultiver l’art du pardon et renoncer à se venger, à remettre le mal pour le
mal qui nous est fait, qu’il soit réel ou imaginaire. Le croyant ne doit pas avoir la
réputation d’être vengeur. Il y a l’aspect négatif de la retenue, ne pas se venger,
ne pas faire quelque chose contre la personne qui nous a fait du mal, et il y a
l’aspect positif- poursuivre le bien, faire ce qui est bien, toujours, envers tous. Oui
nous avons des choses à faire pendant le confinement !
Soyez toujours joyeux. Est-ce possible ? Apparemment oui, sinon il ne l’aurait pas
dit. Nos circonstances ne sont pas toujours joyeuses et on n’a pas toujours envie
de sourire ou d’exprimer sa joie, mais on peut quand même expérimenter le
contentement et résorber les plaintes. Gardons en mémoire cette exhortation et
soyons joyeux malgré les circonstances.
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Priez sans cesse. Est-ce possible ? Apparemment oui, sinon il ne l’aurait pas dit.
On ne peut évidemment pas passer nos journées à seulement prier, mais on peut
garder un esprit de prière toute la journée. La proximité de l’Esprit de Dieu nous
permet de le faire et de rester en communion avec lui.
Rendez grâces en toutes choses. La gratitude est un ingrédient indispensable à
notre santé mentale et à notre vie spirituelle. Révisons tous les bienfaits
quotidiens de Dieu et rendons lui grâce ! Soyons reconnaissants de ce que nous
recevons de lui tous les jours. Dieu veut que ce soit ainsi.
1Thessaloniciens 5:19-22 N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les
prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenezvous de toute espèce de mal.
Éteindre l’Esprit revient au même que de négliger toutes les exhortations que
nous avons reçues. Nous sommes toujours libres de nos choix et nous récoltons
les conséquences. Il est possible pour le croyant d’être négligent et d’éteindre
l’influence que l’Esprit veut exercer sur nous et en nous. Nous sommes aussi
responsables de notre état spirituel, car nous devons y contribuer.
Ne méprisez pas les prophéties. La pandémie a redonné un nouveau souffle à
toutes sortes d’interprétations et de spéculations en ce qui concerne
l’eschatologie, mais il faut rester humbles et prudents. J’aimerais lier cette
exhortation avec la suivante : examinez toutes choses; retenez ce qui est bon. Ce
ne sont pas toutes les informations qui sont valables, mais nous pouvons les
consulter, les évaluer et décider ce que l’on garde. Cela est vrai également en ce
qui concerne le Covid-19, ou la somme d’information est colossale et très
contradictoire. Nous avons besoin d’exercer notre discernement, garder la tête
froide et ne pas vivre dans la crainte ou la peur. J’ai entendu quelqu’un dire : ‘La
peur du virus pour faire plus de dommages que le virus lui-même’.
Nous avons tout ce qu’il faut pour se forger une opinion éclairée et nous avons
cette liberté de choisir nos sources d’informations. Nous ne sommes pas limités.
Paul conclut avec une dernière exhortation : abstenez-vous de toute espèce de
mal. Voilà un cadre pratique dans lequel nous avons la liberté de mouvement et
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ou on connait les limites- abstenez-vous de tout mal. Voilà le cadre à l’intérieur
duquel nous sommes en sécurité et que nous pouvons nous épanouir.

Préparé par : Pierre Ménard
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