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Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

La vie chrétienne n’est pas faite pour être 

vécue individuellement. Cette étude porte 

donc sur la manière dont nous devons vivre 

notre foi au sein de la communauté chré-

tienne. Plus précisément, nous y examinerons 

l’attitude qui produit l’unité et la paix parmi 

les frères et les sœurs qui servent le Seigneur 

et qui l’adorent ensemble. 
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CONSTITUER UNE COMMUNAUTÉ •LA COMMUNAUTÉ 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 5.12-28 

EN RÉSUMÉ 

La communauté chrétienne 

Dieu désire que les croyants vivent entourés de frères et de sœurs qui les aiment 

et qui se soucient d’eux. Cependant, pour que les chrétiens puissent réellement 

tirer profit d’une communauté, ils doivent adopter une attitude qui leur permet-

tra d’y maintenir l’unité et l’harmonie. Que ce soit dans le cadre d’une étude 

biblique, d’un ministère sur le campus ou d’une église, ce passage exhorte tous 

les croyants à adopter cette attitude. 

 

Le respect de l’autorité : 1 Thessaloniciens 5.12-13 

La première recommandation que Paul laisse aux Thessaloniciens est une priori-

té : celle d’avoir de la considération et de l’affection pour « ceux qui [les] diri-

gent dans le Seigneur ». En effet, sans le respect de l’autorité, toute forme de 

communauté – y compris la famille – sombrera tôt ou tard dans l’anarchie; c’est 

pourquoi ceux à qui le Seigneur a confié un rôle de leadership devraient pouvoir 

compter sur le respect et la coopération des gens auprès desquels ils exercent un 

ministère. D’une part, Dieu demande aux leaders spirituels d’aimer profondément 

ceux qu’ils dirigent et d’être prêts à se sacrifier pour eux. D’autre part, il de-

mande à ceux qui sont dirigés de les soutenir, de les respecter et d’avoir pour eux 

de la considération. Les soins et le respect que nous sommes appelés à nous té-

moigner réciproquement sont en fait la base de toute communauté chrétienne. 

 

Le pastorat : 1 Thessaloniciens 5.14 

Paul mentionne ici un autre grand besoin de la communauté chrétienne :  

le pastorat. Remarquez cependant que son message s’adresse à tous ses frères  

et sœurs; la formation de disciples et le pastorat ne sont donc pas uniquement la 

responsabilité des dirigeants, mais aussi celle de toute la communauté. 

 

Ce verset comporte quatre exhortations au sujet du rôle pastoral : « […] avertis-

sez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez 

les faibles, usez de patience envers tous. » Il est essentiel de comprendre que les 

gens sont tous différents et que par conséquent, leurs problèmes et leurs besoins 

le sont également. Pour être en mesure d’encourager réellement une personne, il 

faut être sensible, savoir où elle en est spirituellement et être capable de  
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discerner si elle a besoin d’être exhortée ou soutenue. Parfois, des comportements semblables 

peuvent cacher des luttes très différentes. La formation de disciples nécessite une sagesse sans 

cesse grandissante et beaucoup de prière, car c’est ce qui permet de discerner quel est le meilleur 

moyen d’aider notre frère ou notre sœur à progresser dans sa foi. 

 

La grâce et la vérité : 1 Thessaloniciens 5.14-15 

Paul met ensuite l’accent sur l’atmosphère spirituelle qui règne au sein de la communauté. Il est 

possible de déterminer très rapidement si cette dernière en est une de grâce ou de jugement. Si 

ces deux types d’atmosphères peuvent produire l’obéissance, les motivations des gens sont très 

différentes. En effet, l’atmosphère de jugement a tendance à produire une obéissance caractérisée 

par un manque de joie et par le légalisme (où l’accent est mis sur le comportement extérieur et 

non sur la transformation intérieure). 

 

Dans ces versets, le fait d’être patient (v.14) est l’opposé de rendre le mal pour le mal (v.15). En 

réalité, la patience produit une atmosphère de grâce où les gens n’ont pas peur d’échouer, tandis 

que le fait de « rendre le mal pour le mal » produit une atmosphère de jugement où les gens ten-

tent eux-mêmes de rendre justice.    

 

Il est important de souligner que la patience dont il est question ici ne signifie pas que la vérité et 

les principes bibliques sont mis de côté. C’est là une fausse conception qui est très répandue, mais 

il est pourtant possible de respecter ces principes tout en faisant preuve de miséricorde et de pa-

tience lorsque les gens tombent. En fait, c’est exactement l’attitude que le Seigneur a envers 

nous. Une atmosphère de grâce où la vérité est mise de côté devient malsaine, car les gens peu-

vent être portés à croire qu’il leur est permis de pécher. 

 

Notre cœur : 1 Thessaloniciens 5.16-18 

Notre capacité d’établir des liens au sein d’un groupe dépend de l’état de notre cœur. En effet, 

celui qui s’intègre dans un groupe ou dans une communauté en ayant un cœur « malade » et rempli 

de péchés aura tendance à « contaminer » les autres. Paul nous encourage donc maintenant à faire 

le nécessaire pour garder notre cœur pur. 

 

Pour ce faire, il recommande notamment d’être joyeux, de prier sans cesse afin d’être continuelle-

ment en communion avec Dieu, et d’être reconnaissants en toutes circonstances. Ce sont là de 

bons remèdes pour le cœur, car ils nous empêchent de devenir critiques, de nous endurcir et de 

manquer de reconnaissance. Lorsque nous nous intégrons à une communauté en ayant une bonne 

attitude, nous sommes en mesure d’y apporter vie et fraîcheur. 

 

Le Saint-Esprit : 1 Thessaloniciens 5.19-22 

Finalement, c’est l’influence puissante du Saint-Esprit qui unit les membres du groupe. Dans ce 

passage, Paul encourage donc les chrétiens à ne rien faire qui aurait pour résultat d’éteindre  

’Esprit. 

 

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.   

Dans 1 Thessaloniciens 5.20, 

Paul écrit qu’il ne faut pas 

éteindre l’Esprit en méprisant 

les prophéties. Comme nous ne 

connaissons pas le contexte 

exact dans lequel ce passage a 

été écrit, il est difficile de dire 

avec certitude à quoi il fait 

référence. Cependant, nous 

pouvons tenter de l’expliquer à 

partir des versets suivants, où 

Paul écrit : « Mais examinez 

toutes choses; retenez ce qui 

est bon; abstenez-vous de toute 

espèce de mal. » Ainsi, il sem-

ble que ceux qui parlent de la 

part du Seigneur ont dit des 

choses qui se sont avérées faus-

ses, et que cela a amené les 

chrétiens à rejeter le ministère 

de l’enseignement par la même 

occasion. Paul voit que leur 

« solution » limite énormément 

l’influence qu’exerce le 

Saint-Esprit en ce qui a trait à 

l’enseignement et à la direction 

de la communauté; c’est pour-

quoi il suggère d’user de discer-

nement. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, conso-

lez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. »   

1 Thessaloniciens 5.14 

1) Sans le respect de l’autorité, toute forme de communauté – y 
compris la famille – sombrera tôt ou tard dans l’anarchie; c’est 
pourquoi ceux à qui Dieu a confié un rôle de leadership devraient 
pouvoir compter sur le respect et la coopération des gens auprès 
desquels ils exercent un ministère.  

2) Le pastorat, l’enseignement, la correction, l’encouragement, le 
réconfort, l’exhortation, la protection, etc. 

3) Invitez les participants à raconter des exemples tirés de leur 
expérience personnelle. (Marie : Je crois que les réponses #3 et #4 
ont été mélangées… à vérifier!) 

4) Même si nous sommes en désaccord, il est possible d’être res-
pectueux et de montrer que nous désirons nous soumettre et sui-
vre la direction que donne le leader. Le fait de continuer à soute-
nir les personnes qui sont en autorité même dans les situations où 
nous sommes en désaccord est l’une des meilleures manières de 
leur témoigner du respect. (Marie : Je crois que les réponses #3 et 
#4 ont été mélangées… à vérifier!) 

5) Dans ce verset, Paul écrit quatre exhortations en lien avec le 
pastorat : « […] avertissez ceux qui vivent dans le désordre, conso-
lez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience 
envers tous. » 

6) Laissez les gens du groupe exprimer leurs idées. La formation 
de disciples nécessite de la sagesse, beaucoup de prière et du 
discernement. (La sagesse et le discernement augmentent au fil 
du temps, avec l’expérience.) 

7) La grâce (don immérité) est ici opposée à la justice, par la-
quelle nous recevons ce que nous méritons. 

8) Une atmosphère de jugement (peur, honte et culpabilité) y 
règnerait, et on y observerait probablement du légalisme (qui ac-
corde plus d’importance au comportement extérieur des individus 
qu’à la transformation de leur cœur). 

9) Si la vérité n’est pas mise de l’avant, les gens ne verront pas la 
responsabilité qu’ils ont devant Dieu, et croiront peut-être même 
qu’il leur est permis de pécher. Par ailleurs, la grâce ne signifie 
pas qu’il y a absence de critères, d’attentes ou de responsabilités, 
mais plutôt que la personne qui tombe sera pardonnée. 

10) Encouragez quelques membres du groupe à lire ce qu’ils ont 
écrit. 

11) Paul recommande notamment d’être joyeux, de prier sans 
cesse afin d’être continuellement en communion avec Dieu, et 
d’être reconnaissants en toutes circonstances. Ce sont là de bons 
remèdes pour le cœur, car ils nous empêchent de devenir criti-
ques, de nous endurcir et de manquer de reconnaissance.   

12) Il est possible que cela produise de l’hypocrisie et que le cœur 
devienne ainsi détaché de ses actions. 

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

14) Invitez les participants à lire leur application personnelle au 
reste du groupe. 

Dans cette étude, il est question de 

cinq caractéristiques essentielles que 

donne la Bible au sujet de la commu-

nauté chrétienne :  

1° Respect des leaders spirituels; 

2° Sagesse dans le pastorat et dans la 

formation de disciples;  

3° Atmosphère où règne la grâce; 

4° Santé spirituelle du cœur de ses 

membres (prière, reconnaissance et 

joie);  

5° Liberté accordée au Saint-Esprit 

pour qu’il enseigne, dirige et unisse. 

Par ailleurs, la dernière question de 

l’étude a pour objectif d’encourager 

les participants à réfléchir aux domai-

nes (parmi ceux énumérés ci-dessus) 

où ils ont besoin de travailler davan-

tage.  
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