
Une Marche Digne de Dieu   (1 Thess. Ch 2: v 1-16)

Introduction :
Un simple verre pourrait révéler beaucoup sur l’humeur et la personnalité de 
quelqu’un.  Vous penseriez peut-être à la substance versée capable d’influencer le 
comportement de celui qui boit.  On pourrait penser au dicton romain suivant : « La 
vérité est dans le vin ».  Mais ce n’est pas la substance du verre qui est en cause.  
C’est plutôt la manière de considérer le verre lorsqu’il est plus ou moins rempli. Voici 
un simple verre rempli à moitié : selon vous, est-il à moitié vide ou à moitié plein ? 
Votre réponse en dira long sur votre penchant optimiste ou pessimiste, n’est-ce pas ?

Lorsque l’apôtre Paul écrit aux membres de l’église de Thessalonique, son 
penchant est clair : il est très optimiste sur le résultat du ministère de l’évangile dans 
cette église.  Son optimisme est lié à sa confiance dans le ministère auquel Dieu l’a 
appelé, lui est ses compagnons, à l’égard de cette église locale.  Ce chapitre est, en fin 
de compte, un regard de l’apôtre sur un verre à moitié rempli ! Lisons les 12 premiers 
versets :
“1 Vous-mêmes, frères, vous le savez aussi : l'accueil que vous nous avez réservé n'a 
certes pas été inutile. 2 Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippes, 
comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous  
annoncer, au milieu d'une grande opposition, la Bonne Nouvelle qui vient de 
lui. 3 En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous 
serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous 
voulions les tromper. 4 Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés 
de la proclamation de l'Evangile et nous l'annonçons, pour plaire non aux hommes 
mais à Dieu qui juge nos coeurs.5 Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à 
des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de 
bonnes paroles : Dieu en est témoin ! 6 Nous n'avons jamais cherché à être applaudis  
par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, 7 alors même qu'en tant 
qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, 
pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une 
mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, 8 ainsi dans notre vive affection pour 
vous, nous aurions voulu, non seulement vous annoncer l'Evangile de Dieu, mais 
encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. 9 Vous 
vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout 
en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous, nous 
vous avons annoncé la Bonne Nouvelle qui vient de Dieu. 10 Vous en êtes témoins, et 
Dieu aussi : nous nous sommes comportés, envers vous qui croyez, d'une manière 
pure, juste et irréprochable. 11 Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi 
à l'égard de chacun de vous : comme un père le fait pour ses enfants, 12 nous n'avons 
cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous 
inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa 
gloire.”
Le ministère de l’apôtre et de ses compagnons dans cette église locale inspire une 
marche digne de Dieu.



I. En quoi consiste ce ministère ? 
 Tout d’abord ce ministère n’est pas vide !
 Ce ministère est bien rempli et bien fourni :

o Il s’agit d’un dévouement au milieu des combats (v.2) Nous allons en 
dire plus tout à l’heure.

o Il y a une prédication qui vise à motiver (à exhorter) et à susciter le 
courage face à l’opposition.

 Je pense au film « Le Discours du Roi » ou le Roi George VI, en 
surmontant son bégaiement, enhardissait ses sujets face au conflit 
avec le régime nazi.

 L’apôtre y décrit la qualité de l’exhortation.
 Elle est ancrée dans la vérité et non dans l’erreur :

o Nous lisons ceci dans le Ps. 12:6 : « Les paroles de 
l'Éternel sont des paroles pures, Un argent éprouvé 
sur terre au creuset, Et sept fois épuré. »

o La source de cette vérité est la Parole infaillible de 
Dieu. Quelle source fiable !

 Elle est fondée sur des motifs purs et non sur la flatterie :
o La flatterie vise la nature égoïste pour des gains 

égoïstes.
o Dans Star Wars VII, il y a une scène où le méchant 

Kyllo Wren dit à Ray, pendant un duel, qu’il 
reconnaît que la force est forte en elle. Il tente cette 
flatterie, mais c’est clair que son but est égoïste.

o Une prédication qui vise à flatter son auditoire vise à 
des fins égoïstes. Cela n’est jamais le but de 
l’exhortation biblique.

 Comment reconnaît-on donc une juste 
exhortation ? :

 Vise-t-elle à plaire aux hommes ou à 
Dieu ?

 Le meilleur conseil que j’aie eu pour 
cette prédication, c’était de faire comme 
Dieu seul m'écoutait.

 Dieu a reconnu les motifs et les cœurs de Paul 
et de ses compagnons (v. 4).

 Cette exhortation est donnée gratuitement :
o Elle est donnée sans chercher de profit, si ce n’est le 

salut et bonheur de ceux qui l’écoutent.
o Soyez méfiants lorsque la prédication est axée sur la 

prospérité, et surtout si le messager récolte la plupart 
des biens qu’il promet !

 Revenons au caractère riche de ce ministère :
o Aux versets 7 et 11, la douceur parentale est manifeste.



 Comme le tendre soin d’une mère envers ses enfants.
 Comme la bienveillance d’un père envers ses enfants.
 Pourquoi ces comparaisons parentales ? :

 Pour donner une comparaison appropriée du désir de 
promouvoir la croissance et la maturité dans l'église,

 Pour montrer que c’est l’amour qui motive ce ministère,
 Pour montrer qu’un ministère sans amour c’est un ministère 

vide (I Cor. 13).
o Au verset 9, ce type d’amour insiste pour ne pas être un fardeau :

 Ils se donnent la peine de travailler pour n’être à la charge de 
personne en proclamant l’évangile.

 La plupart des églises à Lyon ont démarré grâce à un travail 
missionnaire soutenu par des dons extérieurs.  Ces églises, 
qui ont commencé en noyau, sont devenues autonomes et 
actives au fur et à mesure.

 Les implantations d’église en France bénéficient toujours de 
la générosité de ceux qui ont à cœur l’évangile et qui 
donnent beaucoup pour cette œuvre du royaume. Et il ne 
s'agit pas seulement des missionnaires. Vous, qui rendez 
service à l’église locale, vous faites pareil ! 

 Ils se donnent entièrement, voulant partager leur propre vie (v.8).  
Voici un signe d’amour remarquable !  Jésus a dit que les croyants 
seront connus pour leur amour les uns envers les autres.

o Enfin, au verset 10, leur comportement exemplaire montre le plein 
caractère de ce ministère :

 Qu’est qu’un comportement exemplaire ? 
 Je pense à une scène décrite dans ‘Les Misérables’ par Victor 

Hugo :
 Jean Valjean est face au prêtre à qui il a volé des pièces 

(chandeliers) en argent.
 Les autorités pensant trouver Valjean en flagrant délit sont 

aussi présentes.
 Au lieu de le dénoncer, le prêtre donne encore davantage à 

Valjean et affirme aux policiers lui avoir également donné 
les objets en argent. 

 Ce geste de pure grâce sauve la vie de Valjean et la 
transforme.

 Le geste généreux et rédempteur du prêtre transforme 
désormais le comportement et le sort de Jean Valjean.

 Le comportement de l’apôtre et de ses compagnons est saint, juste 
et irréprochable. Ce comportement exemplaire inspire et influence 
les membres de cette église.

Un tel exemple a eu des effets bienfaisants sur l’église.  Le ministère de l’apôtre et de 



ses compagnons avait une dynamique.  Cette lettre veut nous entraîner dans le même 
élan. Lisons les versets 12 à 16 :
 “12 nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous 
encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à 
son royaume et à sa gloire.13 Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous 
lasser : en recevant la Parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas 
accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est 
réellement, c'est-à-dire la Parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui 
croyez. 14 Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des Eglises de Dieu en 
Judée qui appartiennent à Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez souffert, de la part 
de vos compatriotes, les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des 
Juifs. 15 Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous 
ont persécutés nous-mêmes, ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se 
montrent ennemis de tous les hommes. 16 Ils essaient, en effet, de nous empêcher 
d'annoncer aux non-Juifs la Parole qui leur apporte le salut et ils portent ainsi à leur  
comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi la colère de Dieu a-t-elle fini 
par les atteindre.”
II. Vers quoi amène ce ministère ?

 Le verset 12 donne la réponse. 
o Nous y lisons ceci : « nous vous avons encouragés, réconfortés et 

suppliés de marcher d’une manière digne de Dieu »
o C’est vers une marche digne de Dieu car c’est Dieu « qui vous appelle à 

son royaume et à sa gloire »
 Voici ce qui est nécessaire pour bien marcher :

o Cela fait 13 ans que je fais de la marche rapide. 
 Pour bien marcher il me faut une tenue et des baskets adaptées.
 Chaque fois, avant de faire ce sport, je m’étire pendant une 

dizaine de minutes, au grand désespoir de mon chien…
 Je fais aussi attention à ne pas trop manger les jours où je sors.
 Tout cela pour dire que pour bien marcher, il faut bien se préparer, 

et les gestes restent très simples.  Ces préparatifs m’ont permis de 
ne pas me faire mal et d'apprécier ce sport.

o Pour l’église et ses membres, le principe est pareil : savoir se préparer.  
Les éléments nécessaires pour une marche digne de Dieu sont décrits 
dans les versets qui suivent :

 Cette préparation commence avec l’accueil de la Parole de Dieu. 
(v. 13) :

 La puissance de cette Parole a été reconnue.
o Ils ont reçu la Parole à travers le ministère direct et 

particulier des apôtres.
o Nous prêchons les Ecritures qu'ils nous ont laissées et 

qui restent inspirées et vraies.
 L’effet de cette Parole a été attendu. Paul est sûr de son effet 

chez les croyants.



 Cette préparation rend le croyant conscient du combat qui est 
incontournable pour l’église et ses membres.

 Cette église a été préparée par la Parole, mais aussi par son 
lien avec des églises sœurs qui étaient éprouvées.

o Ils ont compris les enjeux pour les Juifs convertis qui 
subissaient l’opposition des Juifs rejetant Jésus 
comme Messie.

o Ils ont compris les enjeux au niveau païen.  Paul fait 
référence justement de ce qui lui est arrivé à Philippe 
(vs. 2 et Actes 16) lorsque les pratiques païennes 
s’opposaient à la foi en Jésus.

o Le fait de ne pas être isolé dans les épreuves liées à la 
foi pourrait réconforter et motiver pour persévérer 
malgré tout.

 L’exemple des autres églises éprouvées a préparé cette 
église lorsqu’elle passait par l’épreuve.

o L’église a expérimenté cette résistance elle-même au 
chapitre 17 des Actes, lorsque l’enseignement de Paul 
et de Silas sur Jésus perturbait les Juifs non-croyants.  
Ces Juifs ont tout fait pour que les païens s’y 
opposent également.

o En conséquence, les membres de l'église qui 
accueillaient Paul et Silas sont devenus également 
des cibles. Jason et d’autres ont été obligés de payer 
une caution dans l’affaire.  Ils étaient prêts à souffrir 
et à vivre d'une manière digne de Dieu. C’était 
justement la vérité et la puissance de la Parole ainsi 
que l’exemple des autres qui les ont préparés.

 Cette préparation est ancrée aussi dans la compréhension de la fin 
de ceux qui s’opposaient à l’Eglise et son message.

 Dieu ne resterait pas indifférent à cette opposition. Pour lui 
c’est une affaire personnelle !

o Paul (Saul) a dû se rappeler de ce que Jésus lui avait 
dit sur le chemin ver Damas :

o « Pourquoi me persécutes-tu? (Actes 22:7).  Dieu 
n'est pas indifférent à la persécution de ceux qui lui 
sont fidèles.

 Le verset 16 nous indique que la colère de Dieu atteignait 
les Juifs qui s’opposaient à l’Eglise et à son message.  On 
pourrait en dire plus sur la façon dont cela s’est manifesté. 
En fin de compte, la nation juive allait être anéantie par les 
Romains en 70. Ce qui est essentiel de retenir pour nous 
aujourd’hui est ceci :

 Les croyants doivent et peuvent persévérer face à 



l’opposition injuste parce qu’ils comprennent que Dieu fera 
justice en son temps. L’opposition dans un monde déchu 
sera toujours une réalité, mais la persévérance des croyants 
mènera beaucoup de personnes à comprendre et à croire 
l’Evangile comme ce fut le cas pour un certain Saul qui est 
devenu l’apôtre Paul.

Ce ministère a permis à l’église locale de bien se préparer et de remplir sa mission en 
un lieu et temps précis. Cette mission est censée continuer avec l’Eglise 
d’aujourd’hui. Êtes-vous optimistes ou pessimistes quant aux chances qu'a cette 
mission de se réaliser?  

Conclusion :
Avant de répondre, je crois important de vous rappeler la présence et le 
comportement exemplaire d’un membre de cette église.  De qui s'agit-il parmi nous ?  
Je vous donne un indice : il ne loupe jamais un culte. Il est toujours prêt à rendre 
service pour que l'église grandisse.  Nous entendons sa Parole chaque semaine.  
L’opposition à son message l’a amené à la souffrance la plus grande qu’ait connue le 
monde.  Il a la puissance, l’expérience et les ressources nécessaires pour aider tous 
ceux qui reconnaissent leur besoin en lui.  Il a fait ses preuves quant à son 
dévouement à l’église comme personne d’autre, et, en fin de compte, aucune église 
ne pourrait exister sans sa présence parmi elle.  Il est saint, juste et irréprochable et 
son œuvre sacrificielle et pleine d’amour sur la croix est capable de transformer tous 
ceux qui se confient en lui afin qu’ils deviennent à leur tour saints, justes et 
irréprochables aux yeux du Père.  Il est le chef de l’Eglise et ne la quittera jamais.

Donc, avec ce rappel sur ce membre exemplaire, je reviens sur la question : 
êtes-vous optimistes ou pessimistes sur la capacité de l’église à réaliser sa mission?  
Si ce verre représente l’église de nos jours, est-il à moitié vide ou plein? Et s’il 
représentait votre vie aujourd’hui, quelle serait votre réponse ?  Je vous exhorte à 
rester optimiste malgré le combat de la vie dans un monde déchu.  Les souffrances et 
les dégâts sont inévitables, mais la présence de notre Sauveur et de sa Parole dans 
l’épreuve est aussi vraie et bienfaisante. Dans les chapitres qui suivent, le rappel de 
son retour est clair. Il reviendra pour faire justice et nous amener à expérimenter son 
salut pleinement. Entre temps, notre plus noble occupation sera de l’attendre en 
proclamant la bonne nouvelle du salut pour que le plus grand nombre puisse entendre 
l’appel « à son royaume et à sa gloire » afin de « marcher d’une manière digne de 
Dieu ». 

Michaël Di Gena, pasteur


