2 Thessaloniciens 1.1-12
Eglise de La Garenne-Colombes
le dimanche 5 août 2018

But homilétique
J’aimerais que mes frères et soeurs en Christ soient encouragés à persévérer dans leur foi et leur poursuite du
bien, dans les épreuves actuelles ou futures, avec la conviction profonde que ces épreuves sont la preuve de la
justesse du jugement futur du Christ à son retour, jugement qui les concerne et qui concerne ceux qui les
oppose. Bref, il faut comprendre que notre souffrance actuelle précède à coup sûr la manifestation ultime de la
gloire de Christ, mais cette gloire est déjà présente dans son oeuvre dans notre persévérance.

Persévérez avec vos yeux fixés sur Christ et sa gloire qui sera révélée à son retour ! Soyez reconnaissants pour
son oeuvre dans votre vie, soyez confiants que sa justice triomphera ! La souffrance cédera à la gloire ! Elle
conduit à la gloire !

Introduction
Sans doute, nous voulons tous des vies plus faciles, avec moins de soucis, moins de
fatigue, moins de conflits. L’électroménager du 20e siècle - les laves linges, pour
certains, mais malheureusement pas pour moi, les laves vaisselles - facilitent
énormément la vie. Plus de visites à la laverie/au lavoir du village. Les ordinateurs,
l'intelligence artificielle et les robots sont sur le point de révolutionner nos vies aussi,
pour le meilleur et pour le pire. toutes ces choses sont appréciables, mais notre soif
de plus de confort, de plus de facilité n’est jamais éteinte ou satisfaite.
Et fatalement quand on pense à la vie chrétienne, nous voulons des vies plus
faciles, avec moins de soucis, moins de fatigue et moins de conflit. Une église avec
des programmes parfaitement adaptés à moi et à ma famille. Une famille chrétienne
comme il faut. une vie de prière qui coule de source. des occasions de service
épanouissants et valorisants. Une église à deux pas de l’appartement. Une facilité
à partager ma foi.
Mais c’est rarement comme ça n’est-ce pas ? Même si, par rapport à bon nombre
de chrétiens de par le monde, nous avons une vie chrétienne bien confortable. Ces
dernières semaines au Nigéria ont été tout bonnement terribles, horribles. Ces
chrétiens-là ont des raisons, en tout cas plus que nous, de se plaindre, de chercher
plus de sécurité, plus de confort. Mais se plaindre n’est pas la bonne réponse, se
lamenter n’est pas à l’ordre du jour, douter de la présence de Dieu non plus. Quand
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on pense à l’enseignement de Jésus qui nous a appelé à prendre notre croix et à le
suivre, nous devrions savoir que la souffrance précède la gloire, la souffrance
précède notre entrée dans le royaume. C’est un maxime, un règle immuable de la
foi chrétienne. Comme Christ, d’abord la souffrance, ensuite la gloire.
Et l’apôtre Paul veut nous en parler ce matin et nous aider à vivre ça, que la
souffrance soit quelque chose de très actuelle dans votre vie ou peut-être une réalité
que vous allez devoir affronter de plein fouet à un autre moment de votre vie. Il en
parle pour que nous puissions persévérer jusqu’à la fin portant des fruits qui plaisent
à Dieu.

Contexte
Nous sommes de retour à Thessalonique, cette ville au nord de la Grèce. Nous y
étions l’été dernier quand nous avons étudié ensemble le dimanche matin la
première lettre de Paul à cette Église. C’est le 17e chapitre des Actes des Apôtres
qui nous donne le récit de la première visite de Paul à Thessalonique. Il y a
annoncé l’Evangile avec Silas. D’abord à la synagogue - je cite : “en expliquant et
démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter”, voici un peu notre thème de
ce matin. Mais cette prédication dans la synagogue, même si certains ont cru son
message, s’est mal terminée. Certaines personnes ont provoqué des troubles et les
jeunes croyants ont été traînés devant les magistrats de la ville. Les frères de la
toute nouvellement fondée Église de Thessalonique ont fait partir de nuit Paul et
Silas.
Loin des yeux, mais non loin du coeur, Paul se faisait des soucis pour cette jeune
église née dans la douleur et qui faisait face à des persécutions. Il a envoyé son
collaborateur Timothée pour passer du temps avec eux et pour les affermir dans la
foi et surtout pour avoir des nouvelles de leur part. Fort heureusement de bonnes
nouvelles lui sont parvenues. Ayant eu ces nouvelles, il leur a écrit sa première
lettre où il a répondu à une question pastorale qui manifestement les troublait : qu’en
est-il des frères et soeurs qui décèdent avant que Jésus ne revienne ?
Paul y a répondu en parlant du retour de Christ, comment il allait se dérouler et nous
allons voir que dans sa 2e lettre, envoyée peut-être juste quelques mois plus tard, il
va compléter cet enseignement sur le retour de Christ.
Si les chrétiens de Thessalonique vont être bien fondés dans leur foi et s’ils vont
vivre en conséquence et persévérer manifestement il faut qu’ils comprennent bien
cette doctrine. Il faut qu’ils saisissent bien ce qui va se passer au retour de Christ. Il
en va de même pour nous.
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Et c’est ce qu’on va voir au chapitre ce matin.
LECTURE
Je propose d’aborder ce texte en trois temps et à chaque fois nous verrons quelque
chose qui nous aide à persévérer dans les épreuves.
1. Soyez reconnaissants : c’est Dieu qui vous fait persévérer
2. Soyez confiants. Vos épreuves annoncent le jugement de Christ
3. Priez que Christ soit glorifié dans vos vies
1. Soyez reconnaissants : c’est Dieu qui vous fait persévérer (3-4)
Aux premiers versets de cette lettre, comme pour sa 1re lettre, nous voyons à quel
point Paul est convaincu de l’authenticité de la foi des Thessaloniciens. Ils forment
une église qui est en le Père et dans le Seigneur, Jésus-Christ.
Quelle belle image de l’identité de toute église fidèle et authentique !
Oui, nous sommes à La GC. Oui, pour ce qui est de la loi française, nous sommes
une association dite de 1905. Oui, nous faisons partie de l’Association baptiste.
Mais ces choses pâlissent au regard de notre vraie identité. Une église en le Père et
dans le Seigneur et comme nous apprenons ailleurs habitée du Saint-Esprit.
Paul est reconnaissant envers Dieu pour l’Eglise de Thessalonique, cette église qu’il
a dû quitter si précipitamment. Il dit qu’il doit constamment dire à Dieu toute sa
reconnaissance. C’est une phrase qu’il va répéter au chapitre 2. Pourquoi ? Parce
qu’il voit Dieu à l’oeuvre dans leur vie. Et quand Dieu est à l’oeuvre dans la vie
d’une église, qu’est-ce qu’on voit ?
Le progrès dans la foi, une foi qui augmente, qui grandit. La foi n’est pas juste
quelque chose de statique. On l’a ou on l’a pas. La foi, c’est une question de
confiance. Cette confiance s’affirme et grandit en qualité. C’est peut-être comme
dans une amitié ou dans un mariage, la confiance grandit en quantité et en qualité
au fil des années. Les Thessaloniciens font de plus en plus confiance au Seigneur.
C’est la même chose pour l’amour, leur amour les uns pour les autres. Est-ce que
nous pouvons en dire autant ? C’est un défi. Est-ce que notre amour pratique,
concret, soucieux est une réalité et est-ce qu’il est une réalité grandissante ? Cet
amour se donne à voir dans les gestes attentionnés de la vie quotidienne, dans
notre engagement à être une famille solidaire qui s’encourage à suivre Jésus, à lui
faire confiance.
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Paul est fier de cette jeune église pleine de confiance et d’amour. Il va jusqu’à les
donner en exemple ailleurs, à se vanter d’eux en quelque sorte, même si ultimement
sa fierté est dans le Seigneur qui a produit cette confiance grandissante et cet amour
qui augmente. C’est pour ça qu’il est reconnaissant envers Dieu qui l’a fait.
Il est fier parce que cette église grandit même dans les épreuves, les persécutions.
C’est une église qui persévère, qui ne perd pas de vue son espérance, qui continue
malgré ces difficultés.
Dieu est à l’oeuvre au milieu de ces persécutions. Si cette église est en train de
grandir, c’est parce que Dieu est à l’oeuvre en eux et parmi eux et Dieu dans sa
souveraineté emploie des moyens et notamment le moyen des épreuves. C’est lui
qui les laisse passer par ces épreuves.
Si vous voulez qu’une plante pousse bien, il faut lui donner de la bonne terre, des
engrais, de l’eau, de la lumière. Certaines plantes ont même besoin d’un
environnement assez hostile pour grandir ou pour survivre. Quelqu’un nous a
demandé de garder leur plante pendant leurs vacances et malheureusement nous
avons complété failli. Elle a l’air desséchée et morte et pourtant nous l’avons
arrosée, mais peut-être trop.
Dieu emploie des moyens et il sait comment les employer pour parvenir à ses fins,
pour que nous portions du fruit. Il emploie même des épreuves pour que nous
soyons une église qui lui fait confiance de plus en plus et qui s’aime de plus en plus.
Le souci de Dieu n’est pas de nous donner une vie chrétienne plus facile ou une
église qui répond à tous nos besoins ressentis. le souci de Dieu est tout autre, il
veut qu’on lui fasse confiance et de plus en plus, qu’on s’aime de plus en plus, de
manière pratique et concrète et il sait que c’est dans le creuset de l’adversité que
ces choses se forgent. La souffrance précède la gloire. Il a toujours été ainsi. Il ne
faut pas s’en étonner. Ca ne veut pas dire que c’est facile, qu’il n’y a pas de
tristesse réelle et profonde, mais dans la tristesse Dieu est à l’oeuvre pour le mieux.
Ca conduit Paul à la reconnaissance envers Dieu quand il en voit les fruits et nous
devrions être rempli d’une reconnaissance similaire quand nous voyons ces fruits
chez nos frères et soeurs. Nous ne devrions pas hésiter de le leur dire, pour leur
encouragement et le nôtre. Quand nous voyons cette confiance grandissante et cet
amour mutuel chez des chrétiens persécutés ailleurs dans le monde, c’est un réel
encouragement pour nous et comme nous allons voir dans la dernière partie un
encouragement à persévérer dans la prière pour eux.
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Nous ne sommes pas en butte à la persécution comme au Nigéria, loin de là, mais il
n’empêche pas que nos frères et soeurs peuvent vivre des situations d’affliction et
de détresse au jour le jour. Nous sommes comme nos amis non croyants sujets aux
effets de la chute, c’est-à-dire la maladie, la mort et la malédiction qui se donne à
voir dans les frustrations de la vie ici bas, la pénibilité de certaines situations. Une
soeur est malade, un frère perd son emploi. C’est dur, dur, mais l’occasion de
grandir dans notre confiance et de nous aimer d’un amour sincère.
Et même si ce n’est pas ce que nos frères et soeurs nigériens vivent en ce moment,
pour certains être chrétien en famille et au travail n’est pas chose simple. Tenir
ferme, persévérer en faisant le bien, être fidèle en famille, au travail, c’est quand
même un combat quotidien. C’est dans ces combats que Dieu est à l’oeuvre pour
nous façonner et nous changer, pour augmenter notre foi et notre amour et c’est la
reconnaissance pour son oeuvre qui, sans doute, nous gardera de toute amertume
et de tout désespoir. Il nous faut sa perspective pour persévérer.
2. Soyez confiants : vos épreuves annoncent le jugement de Christ (5-10)

Parce que persévérer est difficile. Ce qui nous amène à notre 2e point pour ce
matin. Votre persévérance dans les épreuves annonce la justesse du jugement à
venir.
Quand on est dans l’épreuve ou quand nous devons consentir des efforts extrêmes,
nous pouvons nous demander si tout ça vaut la peine, si nous avons pris la bonne
décision.
Un entrepreneur ne sait pas si son affaire marchera ou pas. il y met ses économies.
Il travaille dur. au moment de ses efforts, il ne sait pas si l’entreprise deviendra
rentable ou si elle tiendra face aux concurrents d’aujourd’hui et de demain.
Qu’est-ce qui le fait perdurer ? Une sorte de foi en lui-même, en son produit. Mais il
n’y pas de garanties. Peu d’entreprises résistent dans le temps.
Un athlète doit consentir des efforts physiques extrêmes. Sur le moment, il doit
souffrir, mais il le fait dans l’espoir de la gloire, de la médaille d’or. Des succès, des
progrès constants augmentent sa foi, son espoir, mais lui aussi n’a pas de garantie.
Et le chrétien qui consent des efforts, qui souffrent peut-être, comment est-ce qu’il
doit penser ? Qu’est-ce qui va le conforter dans son choix de suivre Christ,
d’endurer des persécutions, des privations, des efforts.
L’apôtre Paul dit qu’il y a une preuve actuelle du bien fondé de son espérance.
5

Verset 5.
C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du
royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi.
Quelle est cette preuve au juste ?
Je pense qu’il se réfère à la fois à la persévérance des chrétiens dans l’épreuve et
dans la persécution et ses épreuves et persécutions elles-mêmes.
C’est un peu contre-intuitif. Les épreuves et les persécutions pourraient nous
conduire au doute. Où est Dieu ? Qu’est-ce qu’il fait ? Et le risque est là que
certains trébuchent et succombent à de tels doutes.
Les épreuves et les persécutions que les chrétiens peuvent subir et leur
persévérance dans ces épreuves sont la preuve du juste jugement de Dieu.
Et quel est ce jugement au juste ?
Il est double.
1. C’est le jugement au dernier jour quand Dieu déclarera justes ses enfants ; il
seront déclarés dignes du royaumes. Ce n’est pas une question de devenir
suffisamment justes pour être enfin déclarés justes. L’Evangile est une bonne
nouvelle parce que quoique pécheurs, parce que nous nous fions à Christ et à sa
justice, parce que par la foi nous recevons Christ et nous sommes en Christ, Dieu
peut nous déclarer justes, en bons termes avec lui par la grâce, par un simple
cadeau.
Mais c’est tout aussi vrai que celui qui a été justifié, pardonné, celui qui croit en
Jésus suivra Jésus sur le chemin qui passe par des difficultés, des épreuves, des
souffrances et même parfois par la persécution, comme ici à Thessalonique. Ses
épreuves et persécutions que les Thessaloniciens subissent et leur persévérance
dans la foi démontrent qu’ils sont bel et bien au Seigneur et que Dieu aura raison de
les déclarer dignes de son royaume.
Est-ce que Dieu vous laisse passer par des épreuves en ce moment ? Peut-être
vous êtes déjà passé par des épreuves à cause de votre foi ou peut-être demain
sera fait de telles épreuves. Au lieu de devenir amer, critique, réalisez que ces
épreuves et votre persévérance sont comme des gages qui vous montrent que Dieu
aura raison de vous déclarer dignes de son royaume, non pas en vertu de votre
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persévérance, mais en vertu de celui en qui vous avez persévéré de croire,
c’est-à-dire en vertu de Christ lui-même.
2. Mais ces épreuves, ces persécutions que les Thessaloniciens subissent montrent
que la condamnation de ceux qui les commettent est tout à fait juste aussi. Paul
évoque la vengeance de Dieu. Oui, Dieu les laisse persécuter les siens pour
l’instant, mais ça ne durera pas, et ça ne sera pas oublié. Son jugement sera juste,
un juste retour des choses.

Quand est-ce que nous verrons ce juste jugement, l’entrée dans le royaume des uns
et le châtiment des autres ?
Tout se focalise dans ce texte sur l’avènement de Christ.
Verset 7 et suivants :
… lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8
au milieu d'une flamme de feu ...
Si nous allons persévérer nous ne pouvons pas minorer cette perspective !
Littéralement Jésus sera révélé dans le ciel. Il est caché pour l’instant. on ne le voit
pas, mais à son retour il sera dévoilé aux yeux de tous. Et dans ce texte Paul
évoque sa puissance et cette flamme de feu. C’est une perspective glorieuse qui
pourrait faire un peu peur.
Voici la direction ou plutôt la destination de l’histoire humaine. Les Nations Unies
peuvent améliorer le lot de certains peut-être. Le FMI essaie de promouvoir la
prospérité des nations; L'UE essaye de préserver la paix en Europe et construire
son projet. Mais au mieux ces choses nous aident un peu sur le chemin vers ce
destin : la révélation de Christ.
Voilà notre espérance.
Et les épreuves et les persécutions que les chrétiens peuvent connaître et leur
persévérance grâce à l’aide de Dieu servent de gages de la justesse de ce jugement
à venir, du bien fondé de notre espérance, l’espérance d’être délivré et d’être avec
Christ.
Et Paul décrit la réalité de ce jugement à venir.
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Verset 8 : “… pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent
pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus[-Christ]. 9 Ils auront pour peine une ruine
éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force …”
Voilà ce de quoi nous avons été sauvés ! une ruine éternelle, loin de la présence
bienfaisante de Dieu, loin de tous ces bienfaits. La réalité de l’enfer est terrifiante.
C’est une réalité déshumanisante. Ceux qui rejettent Dieu et son Bonne Nouvelle
sont livrés à leur choix, une éternité sans la présence bienfaisante de Dieu, sans
tous les bienfaits de sa création ; ils ne connaîtront que la main de son juste
jugement, l’ardeur de sa colère. C’est Christ lui-même qui va les punir.
Nous ne devons pas perdre de vue cette réalité. Notre zèle pour partager notre foi
en dépend, tout du moins en partie, mais ça nous montre à quel point nous avons
raison de choisir la souffrance avant la gloire, même si sur le moment tout semble
plaider en faveur d’une vie tranquille, une vie de confort.
Parce que la gloire vient !
Le verset 7 nous parle du repos et le verset 8 de la présence du Seigneur lui-même.
Nous méritons cette même ruine, mais dans sa grâce, il nous a donné de croire en
Christ. C’est ce que le verset 10 nous dit : “… lorsqu'il viendra, ce jour-là, pour être
célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru; or vous avez cru
à notre témoignage.”
Les épreuves et les afflictions sont dures, mais elles céderont leur place au repos et
à la présence du Seigneur quand nous admirons sa beauté, sa gloire, sa justice, sa
générosité à notre égard, son amour, sa sainteté.
Nous ne sommes pas des entrepreneurs avec une sorte de foi en notre produit ou
notre futur succès. Nous ne sommes pas des athlètes en quête de la gloire, mais
sans assurance. Notre gloire est Christ et il vient, et la souffrance pour son nom
avant est simplement la preuve que nous lui appartenons, que nous sommes à lui.
Je ne sais pas si c’est votre cas, mais quand tout va bien entre guillemets, quand
nous ne souffrons pas tellement pour le nom de Jésus, c’est facile d’oublier ce jour si
certain à venir, ce jour vers lequel l’histoire se dirige. Nous profitons du jour
présent. Mais en faisant ça, d’une manière pratique nous nions qu’il revient. On va
en parler plus la semaine prochaine. Du coup, nous oublions que ceux qui nous
entourent ne connaissent pas Christ, ils n’obéissent pas à l’Evangile et une ruine
éternelle loin de Dieu les attend. Du coup, nous avons aussi tendance à relativiser
notre manque de progrès dans la confiance et dans l’amour mutuel.

8

Mais Dieu ne veut pas qu’on oublie cette réalité à venir. Le fait d’être très conscient
de ce jour à venir est justement un de ses moyens pour nous aider à persévérer,
pour nous aider à rester zélés pour le Seigneur, un zèle qui pourrait nous attirer bien
des ennuis, peut-être même la persécution, en tout cas le mépris !
transition
Et Dieu tient à notre persévérance fructueuse, il y va de la gloire de son Fils.
3. Priez que Christ soit glorifié dans vos vies (11-12)
Dans les deux derniers versets de ce chapitre, l’apôtre Paul prie pour ses amis à
Thessalonique. Il veut qu’ils persévèrent pour être comptés dignes à la fin. paul
veut que cette persévérance soit fructueuse, qu’il y ait de plus en plus de confiance,
d’amour et d’espoir.
Et l’enjeu est de taille.
C’est ce qu’on voit à la fin, au verset 12 : …
12 Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus[-Christ] sera révélée en vous et la
vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons d’une manière ou d’une autre participer à la gloire de Christ.
Sa gloire sera révélée en nous et la nôtre, qui vient de lui, sera révélée en lui. Et
tout ça, non en vertu de nos mérites, mais en vertu de la grâce de notre Seigneur.
John Stott illustre ce point en parlant d’une ampoule qui brille. Le courant électrique
passe et le filament se met à brûler ou briller, sa clarté dépendant de la quantité du
courant.
Le chrétien qui grandit dans sa confiance en Christ, dont l’amour augmente pour ses
frères et soeurs, brille déjà avec la lumière de Christ. C’est grâce à lui. C’est son
oeuvre. La force vient de lui. Et au dernier jour quand Christ revient nous serons
rendus conformes à Christ, nous brillerons avec sa gloire, avec une très grande
lumière. Nous serons la gloire de Christ, la fierté de Christ, son ouvrage.

Si nous voulons commencer à briller, manifester déjà sa gloire, être sa lumière cette
semaine là où Dieu nous a placé, si nous voulons grandir dans notre confiance en
Christ malgré les épreuves, grandir dans notre amour mutuel, je pense que
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globalement Paul par ce passage veut que nous fixiions nos yeux sur Christ et
notamment sur le jour de son retour.
Il faut que nous ne perdions pas de vue qu’il revient d’une manière qui sera claire
pour tous et d’une manière puissante dans une flamme de feu. Voici notre Seigneur.
Son jugement sera juste, juste et plein de grâce à notre égard, envers nous qui
avons cru, et juste aussi envers ceux qui n’ont pas plié le genou devant lui.
Prions que le Seigneur par son Esprit nous aide à garder cette perspective et à
persévérer d’une manière fructueuse.
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