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Cette étude porte sur certaines caractéristi-

ques de l’amour véritable que les chrétiens 

sont appelés à avoir les uns pour les autres, 

et particulièrement pour ceux qu’ils sont en 

train de former. Tandis qu’il défend la sincé-

rité de son amour pour les croyants de Thes-

salonique, l’apôtre Paul nous permet de voir 

une partie de ce qu’implique la formation de 

disciples qui est motivée par un amour pur et 

désintéressé. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

SINCÈREMENT, PAUL • L’AMOUR D’UN LEADER 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 2.1-12 

EN RÉSUMÉ 

1 Thessaloniciens 2.1-6 

L’église de Thessalonique, qui a été fondée par l’apôtre Paul, est en bonne santé. 

Elle est en pleine croissance, mais il semble que certains de ses membres cher-

chent à miner l’autorité de Paul en amenant les autres à douter de la sincérité de 

son amour et de son engagement. Dans ce passage, celui-ci défend donc la sincé-

rité de l’amour qu’il éprouve pour les Thessaloniciens. 

 

Pour ce faire, Paul leur laisse d’abord savoir que ce n’est pas par hasard qu’il est 

venu à Thessalonique la toute première fois. Apparemment, certaines personnes 

affirmaient qu’il n’avait jamais vraiment eu l’intention de visiter leur ville, mais 

il leur rappelle son engagement, les sacrifices qu’il a faits et les risques qu’il a 

encourus afin de leur annoncer le message de l’Évangile. Actes 16 révèle d’ail-

leurs que moins d’une semaine avant de les visiter, Paul avait été battu violem-

ment en raison de sa foi dans la ville de Philippes. Il était donc probablement en 

train de se rétablir de ses blessures lorsqu’il est arrivé parmi eux. Ainsi, même s’il 

souffrait encore, Paul a risqué sa vie pour proclamer la Bonne Nouvelle aux Thes-

saloniciens. Bref, il semble leur dire : « Croyez-vous réellement que j’aurais fait 

cela par hasard et que j’aurais risqué autant si mon amour pour vous n’était pas 

véritable? » 

 

Plus nous avançons dans la lecture du chapitre, plus nous comprenons quelle est 

la nature des allégations qui sont faites contre Paul. Il semble notamment que 

certains l’accusent de n’être rien de plus qu’un charlatan religieux qui a gagné le 

cœur des Thessaloniciens pour essayer de profiter d’eux sur le plan financier. On 

comprend que Paul a sans doute été très blessé par de telles rumeurs. Il rappelle 

donc aux chrétiens qu’il n’a jamais utilisé la flatterie, mais qu’il leur a toujours 

dit la vérité, et ce, même si cette dernière n’était pas agréable à entendre. En 

réalité, Paul affirme ici que le fait qu’une personne ose nous dire des choses diffi-

ciles et nous faire part de la vérité lorsque c’est pour notre bien (plutôt que d’u-

tiliser la flatterie, qui est égoïste) révèle que l’amour qu’elle nous porte est véri-

table.  
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PRÉCISIONS 

1 Thessaloniciens 2.7-8 

À l’aide de deux autres points, Paul prouve ici que son amour pour les Thessaloniciens est sincère. 

Dans un premier temps, il souligne qu’il les a nourris et qu’il a fait des sacrifices pour eux, comme 

une mère prend soin de ses enfants. Dans un deuxième temps, il leur rappelle qu’il s’est ouvert à 

eux et qu’il s’est rendu vulnérable pendant son séjour. En effet, la vulnérabilité est une marque de 

sincérité car elle permet aux gens d’avoir accès à notre vie tout comme nous avons accès à la leur. 

 

1 Thessaloniciens 2.9-12 

Dans cette section, Paul ajoute trois derniers points. D’abord, il a choisi de travailler pour subvenir 

lui-même à ses besoins, car il ne veut pas demander d’argent aux Thessaloniciens. Ce fait semble à 

lui seul être suffisant pour montrer que les gens ont tort de le critiquer. En réalité, c’est un peu 

comme s’il leur demandait : « Si l’avarice m’a amené vers vous, pourquoi ne vous ai-je jamais rien 

demandé? » Par la suite, il rappelle aux Thessaloniciens qu’il a vécu une vie sainte et irréprocha-

ble, afin que personne ne puisse douter de son intégrité. Finalement, il renchérit sur la métaphore 

de l’amour maternel en ajoutant qu’il a également agi comme un père aimant l’aurait fait envers 

eux, c’est-à-dire qu’il les a exhortés et encouragés à vivre une vie sainte.  

 

Résumé 

Ce passage comporte des enseignements qui se situent à deux niveaux différents. En effet, nous 

pouvons d’une part voir de quelle manière Paul défend son intégrité, puis constater la profondeur 

et la sincérité de l’amour qu’il éprouve pour les croyants de Thessalonique. D’autre part, nous pou-

vons apprendre énormément de la manière dont il aime, encourage et forme d’autres chrétiens. 

Par exemple, Paul enseigne qu’il faut : 1° Être prêts à faire des sacrifices et à prendre des risques 

pour prêcher l’Évangile; 2° Dire aux gens la vérité lorsqu’elle est nécessaire à leur croissance, et 

ce, même si ce n’est pas toujours facile; 3° Agir envers les nouveaux croyants comme une mère qui 

désire nourrir son enfant et en prendre soin; 4° Être vulnérables envers les gens auprès desquels 

nous exerçons un ministère afin de leur donner accès à notre propre vie; 5° Exhorter, encourager 

et réconforter ces derniers comme le ferait un père; 6° Vivre une vie sainte et être des modèles 

pour ceux qui nous entourent. En somme, ce passage est un excellent exemple d’amour sincère, et 

il enseigne ce qui est essentiel de savoir pour former un nouveau chrétien. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

La seule difficulté risque de se 

poser lorsque viendra le temps 

de déterminer la raison exacte 

pour laquelle les adversaires de 

l’apôtre Paul l’accusent.  

Au premier siècle, les gens 

étaient évidemment beaucoup 

plus religieux qu’aujourd’hui, 

et la plupart d’entre eux 

croyaient en une forme quel-

conque de dieu. Par consé-

quent, les charlatans religieux 

n’étaient pas rares. Des hom-

mes soi-disant « sages » en-

traient souvent dans les villes 

pour répandre de nouvelles 

philosophies et de nouveaux 

enseignements, et plusieurs 

d’entre eux ne cherchaient 

qu’à avoir des disciples qui 

subviendraient à leurs besoins. 

La cupidité était leur principale 

motivation.  

 

Ainsi, lorsque nous tenons 

compte du contexte dans le-

quel Paul se trouve, les accusa-

tions et les rumeurs dirigées 

contre lui ne semblent pas aussi 

outrageantes, mais il est néan-

moins nécessaire que l’apôtre 

clarifie certaines choses. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l’Évangile, nous parlons, non comme 

pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. »  

1 Thessaloniciens 2.4 

1) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 

2) Paul était probablement en train de se remettre des blessures 
qui lui avaient été infligées à Philippes, et il était sans doute cons-
cient qu’une chose semblable pouvait très bien se reproduire. 
Évidemment, les motifs d’une personne qui est prête à faire de 
tels sacrifices ne sont généralement pas impurs. 

3) Dieu a confié l’Évangile à Paul pour qu’il la proclame. Invitez 
les participants à discuter de ce qu’implique pour eux le fait que 
Dieu les a choisis pour leur confier l’Évangile.  

4) Lorsque nous osons dire une vérité qui est difficile à quelqu’un, 
c’est que nous désirons réellement que cette personne grandisse, 
et ce, malgré les risques de vengeance que cela comporte. Au 
contraire, les paroles flatteuses sont souvent motivées par un dé-
sir égoïste, car il s’agit d’une façon de se faire aimer davantage. 

5) Encouragez les gens de votre groupe à discuter. 

6) Même si les participants ne font pas de formation de disciples, 
il est important qu’ils comprennent que les vrais amis chrétiens 
ont la responsabilité de se dire la vérité avec amour. Comme dans 
le cas de l’évangélisation, où des vérités de l’Évangile sont aussi 
mises de l’avant, cela comporte toutefois un risque d’être insulté 
ou d’être victime de vengeance.  

7) Encouragez les participants à raconter un exemple tiré de leur 
expérience personnelle. 

8) Paul cherche à montrer qu’il faut enseigner aux nouveaux chré-
tiens les vérités de la foi, prendre soin d’eux et les servir de ma-
nière complètement désintéressée. 

 

9) La vulnérabilité est essentielle, tant dans une amitié véritable 
entre chrétiens que dans la formation de disciples. En effet, lors-
que nous discutons ouvertement de notre vie et de nos luttes avec 
les autres, cela les invite à s’ouvrir à nous de la même manière. 

10) Paul a travaillé et il ne leur a jamais demandé de pourvoir à 
ses besoins. Comme un père, il les a exhortés, encouragés et ré-
confortés. Il a vécu une vie sainte afin de montrer à tous son inté-
grité. 

11) « Exhorter », c’est pousser quelqu’un à passer à l’action. 
« Encourager », c’est accompagner quelqu’un dans ses difficultés. 
« Réconforter », c’est aider celui qui est tombé. 

12)   Comme l’enfant a besoin d’être nourri par sa mère, le nou-
veau croyant a lui aussi besoin d’être nourri. Le croyant de longue 
date, qui ne voit pas certains de ses défauts, a besoin de se faire 
dire avec amour la vérité telle qu’elle est. Le croyant qui est sous 
l’emprise d’un péché a besoin qu’on se rende vulnérable et qu’on 
discute ouvertement avec lui de nos luttes personnelles. Il a éga-
lement besoin de réconfort et d’encouragement. Le croyant qui ne 
se soucie pas du péché qui prend place dans sa vie a parfois besoin 
d’entendre la vérité de façon très directe. Finalement, si nous 
croyons qu’il serait bénéfique pour un croyant d’être formé, il est 
important que nous cherchions à initier la relation. 

13) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils trou-
vent une application personnelle. 

Cette étude vise principalement à 
donner des moyens concrets d’encou-
rager les gens qui nous entourent – 
spécialement ceux que nous formons – 
afin qu’ils grandissent dans leur foi. 
 
Un autre objectif de cette étude est 
d’encourager les participants à trou-
ver une personne (ou plusieurs) avec 
qui ils aimeraient faire de la forma-
tion de disciples. Vous pouvez termi-
ner l’étude en donnant quelques 
conseils qui les aideront à débuter ce 
type de relation, en discutant de ce 
que devraient comprendre les temps 
de formation et en suggérant quel-
ques passages bibliques à étudier avec 
les gens qu’ils formeront. 
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