Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 1,1-8)
1

Paul, Silvain et Timothée à l’Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et
dans le Seigneur Jésus Christ. A vous grâce et paix.
2

Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous quand nous faisons
mention de vous dans nos prières ; sans cesse, 3nous gardons le souvenir de votre
foi active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante espérance,
qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père, 4sachant
bien, frères aimés de Dieu, qu’il vous a choisis.
5
En effet, notre annonce de l’Evangile chez vous n’a pas été seulement discours,
mais puissance, action de l’Esprit Saint, et merveilleux accomplissement. Et c’est
bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur.
6
Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la Parole en pleine
détresse, avec la joie de l’Esprit Saint : 7ainsi, vous êtes devenus un modèle pour
tous les croyants de Macédoine et d’Achaïe.
8
De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en
Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien
répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler.
TOB

Saint Paul remettant une lettre pour les Thessaloniciens, Bible latine,
Bibliothèque municipale de Lyon

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.

Pour situer le texte…
Paul choisit la lettre pour communiquer avec les Eglises qui ont besoin de
rester en rapport étroit avec lui. C’est un moyen de communication avec les
communautés qu’il a visitées ou fondées. Elle est une forme de présence, soit
qu’elle prépare sa venue dans la communauté, soit qu’elle règle des
problèmes comme si l’apôtre était là.
La première épître aux Thessaloniciens, rédigée vers 50-53, est le premier
écrit chrétien du Nouveau Testament. Avec elle, nous sommes immergés dans
la vie d’une toute jeune communauté.
D’après Chantal Reynier, Pour lire Saint Paul

3. Partager :
- Qui écrit la lettre ? A qui est-elle adressée ?
- Quels sont les motifs d’action de grâce ? Repérer
les mots et expressions qui qualifient les chrétiens
de Thessalonique.
- Comment Paul annonce-t-il l’Evangile ? Quels
fruits cela a-t-il produit ?
- A quelle « conversion missionnaire » sommesnous invités ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…
« Paul, Sylvain, Timothée » Il n’y a pas que l’apôtre Paul qui œuvre à l’annonce de l’Evangile ! Si, par son talent
et sa force de conviction, il semble occuper tout le devant de la scène, Paul est loin d’être le seul. La mention
d’autres « serviteurs de l’Evangile » attestent que l’Eglise est l’œuvre de tous.
« A l’Eglise des Thessaloniciens… » Le mot désigne ordinairement dans le langage de Paul les communautés
locales. Une Église est née à Thessalonique. La mission a consisté à faire surgir dans cette ville une communauté
originale de foi et de vie.

Résonnances…
Reconnaître que tout est cadeau
C’est l’action de l’Esprit Saint qui inspire et permet l’action des croyants. Au passage, nous avons là une
définition des trois vertus théologales : foi est synonyme d’action, espérance de fermeté, et charité
d’engagement concret. Enfin – et c’est une leçon pour tout missionnaire - : c’est Paul qui a prêché mais il
sait bien que c’est l’Esprit Saint qui a agi. On retrouve ici, comme dans toute la Bible, le mystère des choix
de Dieu. Paul dit à ses frères de Thessalonique : « Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez
été choisis par lui ». Tout comme Jésus disait à ses disciples : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est
moi qui vous ai choisis », tout comme Moïse disait aux tribus qu’il emmenait à la conquête de la liberté : « Si
le Seigneur s’est attaché à vous et s’il vous a choisis, c’est que le Seigneur vous aime et tient le serment fait
à vos pères », manière de reconnaître que tout est cadeau. Quand les croyants se montrent disponibles à la
Parole et se laissent transformer par elle, c’est à l’Esprit de Dieu que nous le devons.
M.N. Thabut, L’intelligence des Ecritures, tome 2, p. 386

Des communautés qui deviennent missionnaires
Heureux de voir les Thessaloniciens vivre dans la foi, l’espérance et l’amour fraternel, Paul exprime sa joie
et les motifs de son action de grâce : dans la prédication apostolique, ils ont reconnu la Parole de Dieu qui
est à l’œuvre dans le monde. L’émerveillement de Paul se nourrit de cette constatation : les Thessaloniciens
sont devenus ses imitateurs dans le Christ, en accueillant la Parole de Dieu comme telle. Ainsi, c’est le
Christ qu’ils imitent. Cette chaîne Christ-Paul-Thessaloniciens ne s’interrompt pas là, elle se poursuit avec
les chrétiens de Thessalonique qui deviennent à leur tour un exemple. L’Evangile rayonne rapidement audelà des murs de la ville, les nouveaux baptisés prennent rapidement part à l’activité missionnaire de Paul.
E. Morin, Saint Paul, serviteur de notre joie, p. 95

La croix de Camargue qui symbolise
la foi, l’espérance et la charité.
Source inconnue

Prière…
Seigneur Jésus, comme ton Père t’a aimé
et t’a envoyé en mission pour nous sauver,
toi aussi, tu nous aimes et nous envoies.
Tu nous confies la mission d’être tes témoins,
de proclamer « la joie de l’Évangile »,
ce message d’amour sans frontières,
attendu par les hommes et les femmes
de tous pays et de toutes générations.
Il touchera leur cœur où, depuis toujours,
il est inscrit comme une promesse.
Réveille en nous l’enthousiasme missionnaire,
ouvre nos yeux et nos cœurs
aux besoins et aux attentes des hommes,
en particulier de tous ceux qui souffrent.
Donne-nous de prendre des initiatives
et d’inventer des actions concrètes
de solidarité et de service
pour tous tes enfants de la terre.
Comme Marie, ton humble servante,
nous t’offrons notre totale disponibilité :
que tout se passe pour nous selon ta Parole
Pape François, prière pour le mois missionnaire

