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Ce passage enseigne deux éléments très im-
portants au sujet de la formation de disciples. 
Dans un premier temps, ce type de relation 
est parfois appelé à être entretenu à dis-
tance, tout comme l’amitié entre chrétiens.  
À l’exemple de l’apôtre Paul, nous devrions 
donc faire tous les efforts nécessaires pour 
nous encourager mutuellement, et ce, même 
si nous sommes éloignés l’un de l’autre. 
 
Dans un deuxième temps, Paul met l’accent 
sur les récompenses célestes. Ce passage est 
l’un de ceux qui révèlent clairement que ce 
qui motive le plus l’apôtre Paul à évangéliser, 
à former des disciples et à implanter des  
églises est le fait de savoir qu’un jour, il sera 
récompensé par Christ lui-même. Ainsi, les 
« trésors dans le ciel » constituent une moti-
vation essentielle dans la formation de disci-
ples. 
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LA RÉCOMPENSE DU MENTOR •DES RÉCOMPENSES ÉTERNELLES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 2.17 À 3.5 

EN RÉSUMÉ 

Dans 1 Thessaloniciens 2.1-13, l’amour que Paul éprouve pour les croyants de 

Thessalonique est présenté comme la preuve principale de sa sincérité. Le pas-

sage d’aujourd’hui affirme pour sa part que Paul a un vif désir d’être auprès 

d’eux, ce qui montre la sincérité de son engagement. Les adversaires de l’apôtre 

considèrent que son absence prouve qu’il ne se soucie pas des Thessaloniciens, 

mais Paul réaffirme la profondeur de son amour en soulevant trois points : 1° Il a 

essayé de les visiter à plusieurs occasions; 2° Il a toujours désiré être auprès 

d’eux; 3° Il a même envoyé Timothée pour les encourager et pour s’informer de 

la manière dont ils progressaient dans la foi.  

 

Section 1 : La formation de disciples à distance 

Lorsque Paul exprime son désir d’être auprès des Thessaloniciens, il utilise des 

expressions très chargées d’émotions. Il dit notamment qu’il a été « séparé » 

d’eux, qu’il a un « vif désir » d’être avec eux, qu’il a essayé d’aller vers eux 

« une et même deux fois », mais qu’impatient, il a décidé d’envoyer Timothée 

pour les visiter. Le cœur de Paul pour les Thessaloniciens est clairement mis en 

évidence dans cette épître. 

 

En fait, il semble que ce passage est un long exposé dans lequel Paul exprime 

clairement son désir de voir les Thessaloniciens. Il a fait de nombreux efforts pour 

les visiter, mais Satan a toujours contrecarré ses plans. Bref, Paul met essentiel-

lement l’accent sur le fait que ce n’est pas par choix qu’il est éloigné d’eux, et 

qu’il a réellement essayé de les revoir. 

 

L’apôtre affirme ensuite qu’il attend avec impatience le moment où il reverra les 

Thessaloniciens, et que cette impatience est semblable à celle qu’il éprouve au 

sujet du retour du Seigneur Jésus. En fait, les deux constituent son espérance. 

Lors du retour de Christ, il espère recevoir la récompense qu’il mérite en raison 

de son service fidèle, et celle-ci est étroitement liée aux Thessaloniciens 

eux-mêmes et à la manière dont ils grandissent dans leur foi.   
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PRÉCISIONS 

En ce qui concerne leur séparation, Paul explique que lorsqu’il ne pouvait plus la supporter, il a 

envoyé Timothée pour les encourager et pour prendre de leurs nouvelles. 

 

Section 2 : La récompense du mentor 

Le deuxième thème de cette étude est celui des récompenses célestes. Dans ce passage, il semble 

que ce qui motive le plus Paul à servir le Seigneur et à prendre soin des Thessaloniciens est son 

désir d’être généreusement récompensé pour sa fidélité lors du retour de Christ. 

 

Cette étude, qui présente plusieurs passages des Écritures, a pour objectif de donner l’occasion 

aux participants de réfléchir à la question des récompenses célestes. Ces dernières sont souvent 

appelées « couronnes », et certaines personnes croient qu’il s’agit de couronnes au sens littéral. 

Cependant, d’autres suggèrent plutôt que cette expression est symbolique et que les récompenses 

sont une forme d’autorité que nous exercerons au ciel, ou encore, des dons et des capacités qui 

nous permettront de glorifier Dieu davantage. En réalité, il est probablement préférable d’admet-

tre qu’il est impossible d’en être tout à fait certains. 

 

Voici ce qu’enseignent les Écritures : 1° Au ciel, nous recevrons des récompenses pour ce que nous 

aurons fait pour Dieu sur la terre; 2° Les ouvriers seront certainement récompensés d’une manière 

spéciale pour le ministère qu’ils auront exercé; 3° Les récompenses que nous recevrons nous per-

mettront de mieux servir le Seigneur et de mieux l’adorer; 4° Les récompenses constituent l’une 

des principales sources de motivation dans notre service chrétien. 

 

La possibilité de mériter des récompenses, tout comme celle de gagner de l’argent, devrait nous 

motiver à réfléchir avec sagesse à ce que nous voulons faire de notre vie, et nous inciter à investir 

dans les choses qui ont une portée éternelle (évangélisation, formation de disciples, etc.) 

 

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.   

« Est-il égoïste d’être motivé 

par les récompenses célestes, 

en ce qui concerne notre ser-

vice chrétien? » Voilà une ques-

tion que de nombreux croyants 

se posent, et à laquelle nous 

répondrons en trois points :  

1° Dans les Écritures, il semble 

clair que tout comme nous ré-

compensons l’enfant qui ac-

complit bien une tâche, Dieu ne 

semble pas hésiter à nous offrir 

des récompenses;  

2° La Bible ne semble pas 

condamner celui qui recherche 

son propre bien (p. ex. lorsqu’il 

s’agit du salut), mais elle 

condamne certainement celui 

qui commet un péché en cher-

chant à satisfaire ses besoins; 

3° C’est seulement lorsque 

nous comprenons en quoi 

consistent les récompenses 

célestes que nous y avons réel-

lement accès. (Par exemple, la 

récompense de l’amour est le 

mariage, mais une telle récom-

pense n’est certainement pas 

inappropriée ou égoïste…) 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? 

N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? »   

1 Thessaloniciens 2.19 

1) Il dit qu’il a été « séparé » d’eux, qu’il a un « vif désir » 
d’être avec eux, qu’il a essayé d’aller vers eux « une et 
même deux fois », mais qu’impatient, il a décidé d’envoyer 
Timothée pour les visiter. 

2) Lisez Actes 17.5-10. Ce compte-rendu du ministère de 
Paul à Thessalonique révèle que son séjour a été brutale-
ment interrompu. 

3) Il a essayé à plusieurs reprises de les visiter, il a toujours 
désiré être auprès d’eux, et il leur a envoyé Timothée pour 
les encourager. 

4) Laissez les participants raconter leur expérience person-
nelle. 

5) Encouragez les participants à discuter. Vous pouvez com-
mencer en racontant une anecdote personnelle. 

6) Bien entendu, la plus grande espérance de Paul est le 
retour de Christ, mais il espère également être pleinement 
récompensé pour sa fidélité dans le service du Seigneur (ce 
qui est étroitement lié à la manière dont les Thessaloni-
ciens progressent dans leur foi). 

7) Accordez suffisamment de temps aux gens de votre 
groupe pour qu’ils trouvent les versets. (Il serait bien que 
l’animateur les lise lors de la préparation de l’étude.) 

 

8) Au ciel, nous serons récompensés en fonction de ce que 
nous aurons accompli pour Dieu lors de notre séjour sur la 
terre. Les ouvriers seront récompensés pour le ministère 
qu’ils auront exercé. Les récompenses – qui constituent une 
grande source de motivation dans le service chrétien – nous 
permettront de mieux adorer le Seigneur.  

9) Paul explique que la raison principale pour laquelle il ne 
veut pas mourir est que cela l’empêcherait de continuer de 
servir et d’avoir un ministère fructueux. Par conséquent, il 
ne pourrait pas obtenir de plus grandes récompenses. 

10) Très probablement les deux, mais il est surtout question 
des récompenses qu’il recevra en raison du ministère qu’il 
exerce auprès des Thessaloniciens. 

11) Les Écritures ne sont pas claires à ce sujet, mais il sem-
ble qu’elles permettront de mieux servir et adorer le Sei-
gneur. 

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

13) Il serait bien que les participants saisissent l’importance 
d’investir dans les choses qui ont une portée éternelle (p. 
ex. l’évangélisation, la formation de disciples, etc.) 

La première section de cette étude 
vise d’abord à encourager les partici-
pants à évaluer leur désir de retrouver 
des gens dont ils ont été séparés (amis 
croyants, personnes qu’ils ont for-
mées, etc.) Elle vise ensuite à ce 
qu’ils trouvent, comme l’apôtre Paul, 
une manière de les exhorter, de les 
encourager et de les réconforter mal-
gré la distance qui les sépare. 
 
La deuxième section de cette étude 
porte sur les récompenses célestes. Il 
serait bien que les participants réflé-
chissent à l’importance d’investir 
dans les choses qui ont une portée 
éternelle (p. ex. évangélisation, for-
mation de disciples, etc.) 
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