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Un jour, Jésus a dit quelque chose de surprenant : « vous êtes le 
sel de la terre » et « vous êtes la lumière du monde ». Pour 
expliquer son propos, Jésus a donné deux images. Celle d’une 
ville sur une colline pour dire qu’il est normal qu’on la voit. 

Puis il donne l’image d’une lampe pour dire qu’elle doit être mise 
en évidence pour éclairer toute une maison. Il dit ensuite ceci dans 
Matthieu 5.16 « C’est ainsi que votre lumière doit briller devant 
tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et 
qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. ». 

C’est fort comme enseignement ! Jésus veut que ceux qui le 
suivent fassent le bien de manière étonnante, inhabituelle, qui 
étonne au point de pousser les gens à en attribuer la gloire à Dieu 
notre Père. Faire le bien selon Dieu, c’est aimer de son amour, 
aimer au point de nous sacrifier pour les autres, aimer en 
dépassant les différences, les préjugés, les barrières sociales et 
culturelles… Ça va même plus loin, c’est aimer même nos 
ennemis. 

Nous continuons notre série de messages sur la deuxième lettre 
aux Thessaloniciens. Nous sommes dans le chapitre 3. Comme 
nous l’avons vu dimanche dernier, au début de ce chapitre, Paul   
l’auteur de cette lettre qui écrit aussi au nom de Silvain et 
Timothée ses collaborateurs, demande la prière aux chrétiens de 
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Thessalonique pour que le message de la Bonne nouvelle de Jésus-
Christ se répande malgré les oppositions et touche les cœurs. 

Ensuite, il exprime sa confiance dans la fidélité de Dieu qui 
malgré les persécutions rendra forts les croyants, les gardera du 
diable et les aidera à persévérer dans l’obéissance à Dieu. Il finit 
en demandant à Dieu de faire grandir les croyants de 
Thessalonique dans l’amour pour Dieu et l’endurance. 

Paul va maintenant reprendre certains chrétiens qui se laissent 
aller à la paresse et ensuite encourager les autres à faire le bien 
comme Jésus-Christ l’a fait. 

On pourrait dire les choses ainsi pour nous ce matin. 
En temps de crise ou de persécution, Dieu nous appelle à 
continuer à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. 

Comment ? 

1. en travaillant 

– Expression solennelle 

Je lis le verset 6 : 

« Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l’écart de tout frère ou de 
toute sœur qui mène une vie déréglée et contraire à l’enseignement 
que nous lui avons transmis. » 

Waouh ! Paul frappe très fort ! 
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Paul commence par une phrase qui invite ses lecteurs à écouter 
attentivement ce qu’il va dire :  « Nous vous recommandons, 
frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Paul emploie le mot « recommandation » pour donner un ordre. 
L’ordre de Paul ne « repose ni sur son autorité, ni sur celle de 
[Silvain] […] et de Timothée ; elle est […] [exprimée] au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ et porte donc tout le poids de son 
autorité. »  1

Ce que Paul écrit n’est pas une suggestion, ce n’est pas optionnel. 
Ce qu’il dit doit être suivi, obéi et sans discuter. 

Alors, ouvrons grandes nos oreilles et avec sérieux pour écouter la 
suite : Paul dit de se tenir à l’écart des croyants qui mènent une vie 
déréglée et contraire à l’enseignement que lui-même, Timothée et 
Silvain ont transmis. 

Entendre une telle phrase peut bien choquer car nous avons plutôt 
tendance à dire que l’Église doit toujours rester accueillante, 
même envers ceux qui s’égarent. Nous ne devons rejeter personne 
n’est-ce pas ? 

Alors que nous dit ici la Parole de Dieu ? 

– L’importance de travailler 

Avant de répondre à cette question, de quoi parle Paul ? Qu’est-ce 
que c’est une vie déréglée ? Lisons la suite. 

 MacArthur, J. F., Jr. (1992–2005). Les épîtres de Paul (p. 1773). Trois-Rivières (Québec): Publications Chrétiennes.1
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Verset 7 à 12 : « 7 Vous savez bien vous-mêmes ce qu’il faut faire 
pour suivre notre exemple : nous n’avons pas eu une vie déréglée 
au milieu de vous. 

8 Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais, de 
nuit comme de jour, nous avons travaillé, dans la fatigue et la 
peine, pour n’être à charge à aucun d’entre vous. 

9 Pourtant, ce n’est pas que nous n’en aurions pas eu le droit, mais 
nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. 

10 En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné 
cette recommandation : « Que celui qui refuse de travailler 
renonce aussi à manger » ! 

11 Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie 
déréglée : ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. 

12 Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation 
suivante : au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix 
et gagnez vous-mêmes votre pain. » 

Il y a dans l’Église de Thessalonique certains croyants qui mènent 
une vie déréglée : ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires 
des autres. 

Pourquoi ? Paul ne dit rien sur les raisons de leur mauvaise 
attitude. Voici ce que nous avons vu il y a quelques semaines : le 
contexte nous pousse à dire que les chrétiens croyaient que Jésus-
Christ allait revenir d’une minute à l’autre. 

Pourquoi ? À cause d’une mauvaise interprétation de 
l’enseignement que Paul avait écrit dans sa première lettre où il 
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parle de l’imminence du retour de Jésus-Christ. Peut-être que ces 
chrétiens croyaient encore plus à l’imminence du retour de Jésus-
Christ parce que la persécution augmentait. 

Regardons maintenant l’insistance de Paul concernant ceux qui 
refusent de travailler. 

Dans sa première lettre, Paul avait écrit dans 1 Thessaloniciens 
4.11 : « Mais nous vous invitons […], à vous occuper chacun de 
ses propres affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail, 
comme nous vous l’avons déjà recommandé » 

Il dit aussi plus loin dans 1 Thessaloniciens 5.14 : « Nous vous le 
recommandons, frères et sœurs : avertissez ceux qui mènent une 
vie déréglée » Nous retrouvons aussi le mot « déréglé » que Paul 
avait rattaché à ceux qui refusent de travailler. 

Non seulement Paul avait déjà repris ceux qui refusent de 
travailler dans sa première lettre mais visiblement, il l’avait déjà 
recommandé avant quand il était avec eux. Il avait écrit cette 
phrase très directe et facile à comprendre dans 2 Thessaloniciens 
3.10 : « Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à 
manger » ! 

À trois reprises, Paul insiste sur l’importance de travailler. 

En plus de cela, Paul et ses collaborateurs ont tout fait pour laisser 
un exemple à imiter. Dans leur ministère d’apôtre, ils avaient le 
droit d’être aidés financièrement par l’Église. Paul le dit très bien 
dans 1 Corinthiens 9.14 : « le Seigneur a ordonné que ceux qui 
annoncent l’Évangile vivent de cette annonce de l’Évangile. » 
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Mais voyant le problème de certains qui refusent de travailler, 
Paul et ses collaborateurs ont préféré travailler dans la fatigue et la 
peine pour n’être à charge à aucun d’entre eux et donner un 
exemple à imiter. 

Il devait vraiment y avoir un gros problème de paresse, d’oisiveté, 
de laisser-aller pour que Paul ordonne 3 fois – peut-être plus – de 
travailler. Il a aussi tout fait pour donner l’exemple afin que cet 
enseignement soit encore mieux reçu. 

Pour Paul comme pour Dieu, refuser de travailler parce que Jésus-
Christ revient, c’est anormal, c’est mal comprendre ce que Dieu 
attend de nous. C’est rejeter l’instruction qui vient de Dieu. C’est 
rejeter la Parole de Dieu. C’est en fait rejeter Dieu lui-même. 

Refuser de travailler, c’est une attitude qui ne plaît pas à Dieu. 
C’est décider de vivre dans le péché. C’est s’éloigner de Dieu 
mais aussi de ses enfants. C’est amener l’Église dans une direction 
dangereuse d’oisiveté. C’est aussi briser de plus en plus la paix et 
l’unité dans l’Église parce que ces personnes rejettent leurs 
responsabilités et vivent aux dépens des autres. C’est enfin 
détruire le témoignage de l’Église et la réputation de Jésus-Christ. 

Si Jésus-Christ nous a sauvés et revient, ce ne doit pas être une 
excuse pour refuser de travailler et rejeter toutes les 
responsabilités ordinaires. 

Quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ qui est mort et 
ressuscité, nous recevons le pardon de nos péchés, l’intimité avec 
Dieu et la vie éternelle. Recevoir tout cela nous apporte tellement 
de joie et de bonheur que nous n’avons qu’une envie : plaire à 
Dieu. 
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Savoir en plus que Jésus-Christ revient bientôt, cela doit encore 
plus nous pousser à travailler, à prendre nos responsabilités, à être 
des témoins par toute notre manière de vivre. 

Certains pensent que si nous pensons tout le temps au retour de 
Jésus-Christ, nous aurons la tête dans le ciel et non les pieds sur 
terre. Mais ce n’est pas du tout l’enseignement biblique. 

La Bible enseigne plutôt que quand nous avons la tête dans le ciel, 
nous avons encore plus les pieds sur terre. Je m’explique. Plus 
nous vivons dans l’attente du retour de Jésus-Christ, plus nous 
serons motivés à nous y préparer, à faire ce qui plaît à Dieu, à 
travailler, à faire le bien, à être actifs… 

En temps de crise ou de persécution, Dieu nous appelle à 
continuer à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. 

Comment ? 

2. en faisant le bien 

2 Thessaloniciens 3.13 : « 13 Et vous, frères et sœurs, ne vous 
lassez pas de faire ce qui est bien. » 

Paul a l’air de s’adresser dans ce verset 13 aux autres chrétiens, 
ceux qui ne sont pas tombés dans cette idée du rejet du travail 
mais qui sont restés actifs. Il leur dit de ne pas se lasser de faire ce 
qui est bien. 

On découvre dans la première lettre et cette deuxième que Paul se 
répète également sur ce sujet. 
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1 Thessaloniciens 5.15 : « Veillez à ce que personne ne rende le 
mal pour le mal mais, en toute occasion, recherchez le bien, dans 
vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. » 

2 Thessaloniciens 1.11 : « C’est pourquoi nous prions 
continuellement notre Dieu pour vous : qu’il vous trouve dignes 
de l’appel qu’il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse 
aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l’œuvre 
que votre foi vous fait entreprendre. » 

2 Thessaloniciens 2.17 : « Qu’ils vous remplissent de courage et 
vous accordent la force de pratiquer toujours le bien, en actes 
et en paroles. » 

Fin de citation. 

Est-ce vraiment utile de dire à des chrétiens de continuer de faire 
le bien ? Apparement oui ! Surtout à cause du contexte. Les 
chrétiens de Thessalonique font face à au moins deux choses qui 
peuvent les freiner dans leur désir de faire le bien. Il y a les 
persécuteurs et ceux qui refusent de travailler. 

Quand des croyants vivent une forte opposition à l’extérieur par 
les persécuteurs et à l’intérieur par des croyants qui sèment le 
trouble par leur comportement, c’est très difficile de continuer de 
faire le bien. 

Voilà pourquoi Paul le dit plusieurs fois et de différentes manières 
et il prie pour cela. 

Les chrétiens doivent continuer de faire le bien dans leurs 
difficultés. Bien plus, ils doivent continuer de faire le bien envers 
leurs persécuteurs et envers les chrétiens inactifs. 
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C’est une folie de continuer de faire le bien envers nos ennemis 
n’est-ce pas ?! Voilà pourquoi Paul prie pour cela parce que les 
croyants ont besoin de l’aide surnaturelle de Dieu pour y arriver 
sinon, c’est impossible. 

Faire le bien, c’est : 
- accomplir nos responsabilités ordinaires (travailler pour subvenir 
à nos besoins et à ceux de notre famille), 
- donner du bonheur et de la joie aux autres, 
- aimer et respecter tous ceux qui nous entourent, 
- aider ceux qui sont dans le besoin et les pauvres, 
- vivre dans une forte communion avec nos frères et sœurs dans la 
foi, 
- continuer de travailler pour l’œuvre de Dieu. 
- ne pas rendre le mal pour le mal mais prier pour ceux qui ne 
nous aiment pas et nous font du mal afin qu’ils changent et surtout 
rencontrent Jésus-Christ. 

J’aime beaucoup cette citation de Matt Perman dans son livre sur 
la productivité. Il dit ceci sur notre vocation : « Faire tout le bien 
que je peux faire, pour autant de personnes que je le peux, aussi 
souvent que possible, dans toutes les sphères de ma vie, peu 
importe les difficultés que je rencontre, et faire tout cela pour la 
gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. »  2

Ce frère écrit aussi dans son livre : « Les chrétiens dirigés par 
l'Evangile sont des chrétiens qui font le bien de manière 
enthousiaste, non pour gagner l'acceptation de Dieu, mais parce 
qu'ils sont déjà acceptés de Dieu. »  3

 What’s best next, Matt Perman2

 What’s best next, Matt Perman3
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Voilà ce qui doit nous motiver à faire tout le bien possible dans 
toutes nos relations même envers nos ennemis : c’est Jésus-Christ 
notre Sauveur qui est mort pour nous et ressuscité pour notre 
pardon et l’intimité avec Dieu pour éternité. 

En temps de crise ou de persécution, Dieu nous appelle à 
continuer à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. 

Comment ? 

3. en avertissant ceux qui s’égarent 

Revenons à ce que Paul a dit au verset 6 : « 6 Nous vous 
recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, de vous tenir à l’écart de tout frère ou de toute sœur qui 
mène une vie déréglée et contraire à l’enseignement que nous lui 
avons transmis. » 

Paul dit aussi au verset 14-15 : « 14 Si quelqu’un ne se conforme 
pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez 
toute relation avec lui, pour qu’il en éprouve de la honte. 15 
Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un 
frère. » 

Si Paul a osé écrire deux fois sur ce sujet au point de dire de 
s’éloigner des personnes qui refusent de travailler, c’est que cette 
situation devenait de plus en plus visible et grave. Les personnes 
en question vivaient dans le péché, elles ne voulaient pas changer 
de conduite et leur attitude rebelle envers la Parole de Dieu 
devenait de plus en plus nuisible pour l’Église par leur influence 
négative. 
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Se tenir à l’écart ou rompre toute relation peut très certainement 
surprendre et choquer plusieurs d’entre nous ce matin. Ce qui est 
normal. Appliquer ce texte n’est pas chose facile. C’est tellement 
délicat. Mais faire le bien, agir avec amour, c’est aussi savoir dire 
la vérité dans l’amour quand une personne fait fausse route et 
s’égare loin de Dieu. 

Le but de Paul dans ce texte n’est pas d’exclure mais de prendre 
position contre ceux qui refusent de travailler, qui n’obéissent pas 
à la Parole de Dieu au sein même de l’Église. Le but est que ces 
personnes éprouvent de la honte nous dit Paul. 

« Le verbe traduit par « éprouve de la honte » est une forme du 
verbe « entrepô », qui signifie littéralement, « rentrer en soi-
même » » 

Donc se tenir à l’écart ou rompre toute relation avec des personnes 
qui refusent de changer, ne veulent pas se repentir et nuisent à la 
vie de l’Église a pour but de les amener à réfléchir à leur état de 
désobéissance, à voir qu’elles sont dans le péché pour qu’elles 
reviennent à Dieu et changent de conduite. 

Paul dit une chose tellement importante au verset 15. Il dit de ne 
pas traiter ces personnes en ennemis mais de les reprendre comme 
des frères. Reprendre quelqu’un comme un frère, c’est être nous-
même dans la douleur car nous désirons qu’il change pour 
retrouver une relation épanouissante avec Dieu et avec l’Église. 

Conclusion 

En temps de crise ou de persécution, Dieu nous appelle à 
continuer à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. 
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1. en travaillant 
2. en faisant le bien 
3. en avertissant ceux qui s’égarent 
Prière 

Dieu, tu nous aimes tellement que tu es venu par Jésus-Christ pour 
donner ta vie à notre place. Bientôt, Jésus-Christ reviendra pour 
que nous habitions sur une nouvelle terre où il n’y aura plus de 
péché, plus le mal, plus de larmes, plus de souffrances mais un 
bonheur parfait et éternel dans ta présence glorieuse ! 

Devant tant d’amour que tu nous as manifesté et devant l’avenir 
magnifique que tu as pour nous, nous voulons continuer à nous 
préparer avec joie pour le retour de Jésus-Christ : 
1. en travaillant 
2. en faisant le bien 
3. en avertissant ceux qui s’égarent pour qu’ils restent attachés à 
toi. 

Protège nos cœurs pour ne pas nous laisser ébranler par toutes 
sortes d’idées nouvelles sur la fin des temps et sur ton retour. Que 
nous soyons fermement attachés à ta Parole. 

Dieu notre Père, la persécution des chrétiens a tellement 
augmenté. Aujourd’hui en France, nous vivons encore dans une 
certaine liberté. Nous te demandons que la liberté de conscience 
continue à être présente ici. Et nous te demandons encore ta force 
et du courage pour nos frères et sœurs persécutés à cause de leur 
foi. 

Continue ton œuvre pour que ton Église continue de grandir en 
sainteté et en nombre pour la seule gloire de ton nom, amen.
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