
PREDICATION DU 25.10.20 

 

Idée centrale : « Des pères et des mères » 

Texte Biblique : 1Th 2.1-12 

 

INTRODUCTION : 

- Paul rappelle dans ce passage aux Thessaloniciens qu’il a été maltraité et insulté à 

Philippe par ses détracteurs (Ac 16.19-40). Cette expérience ne l’a pas effrayé pour 

continuer à prêcher l’Évangile à Thessalonique, où il a également été attaqué (v2). Paul 

précise que sa motivation et celle de ses compagnons résidait en Dieu qui leur a donné 

la conviction de proclamer la vérité, c’est-à-dire l’Évangile (v3). Paul et ses compagnons 

travaillaient pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes (v4). 

- Pourtant cette réalité fructueuse de leur travail de prédication de l’Évangile était plus 

importante et retenait plus l’attention de Paul que les souffrances et les difficultés 

qu’ils ont rencontrées. 

- Paul écrit cette lettre pour rappeler aux chrétiens de Thessalonique qu’ils avaient 

témoigné de la foi en parole et en actes auprès d’eux, par leur comportement, en 

faisant en sorte de ne pas être une charge trop lourde pour l’église, en travaillant à ne 

pas susciter des plaintes, pouvant être des obstacles pour ceux qui annoncent 

l’Évangile, en étant des mères et des pères les uns pour les autres. 

 

Comment être véritablement un père ou une mère envers nos frères et sœurs ? 

1. Le caractère de la mère 

2. Le caractère du père 

 

 

 

 

 



I. LE CARACTÈRE DE LA MÈRE 

1. La tendresse 

La mère prend soin de son enfant dans les premiers jours de son existence. Elle le nourrit, en 

prend soin au sein, ce qui crée un lien d’affection, de tendresse avec sa mère. Ensuite, l’enfant 

passera à une nourriture adaptée à son âge (1Co 3.1-2). 

 

2. L’affection 

La mère apporte de l’affection, de l’amour réel à son enfant qui lui est cher, pour qui elle a 

souffert pendant 9 mois de grossesse. 

Paul fait face aux accusations des Thessaloniciens, en leur assurant son amour. 

 

3. Le don de soi 

Au-delà du temps, de l’argent et de la nourriture, ce qui caractérise une mère, c’est le don de 

soi. 

Paul illustre ici combien il était prêt à donner sa vie pour les Thessaloniciens tellement il les 

aimait (v8). C’est pourquoi il n’a pas choisi la voie de la facilité. Il donne sans calculer ses 

heures de travail et son salaire. 

 

4. La douceur 

La douceur est l’un des caractères de la mère, qui amène son enfant à connaitre ses erreurs. 

Paul rappelle qu’en se montrant doux, c’est pour les ramener sur la bonne voie. La douceur 

n’est pas innée chez Paul, c’est le fruit de l’Esprit. C’est une qualité forgée par le Saint-Esprit. 

La patiente et la douceur vont de pair (1Tim 1.16). 

 

Ce caractère maternel caractérise avant tout ce Dieu d’amour, plein de tendresse, d’affection, 

de douceur et de patience envers ses enfants. Aussi, nous sommes appelés à vivre ce caractère 

dans notre famille, et aussi dans notre église. C’est cet amour qui sera un média audio-visuel 

pour le monde. 

 

 

 

 

 

 



II. LE CARACTÈRE DU PÈRE 

1. Paternité de Dieu. 

Si Paul nous appelle à agir comme il l’a fait avec les Thessaloniciens, c’est parce que Dieu lui-

même est Père par excellence. 

Dieu prend soin de ses enfants comme des fils, par l’intermédiaire de Christ qui est le véritable 

Fils. Nous sommes par lui des fils adoptifs (v11). 

Cependant, Paul ne revendique pas d’être appelé Père, comme un titre (Mt 23.9). Il compare 

sa relation avec les églises qu’il a fondées, avec l’image du Père, pour exprimer son amour 

paternel qui les unit. 

 

2. Paternité de prise en charge 

Le Père sait que chacun de ses enfants est unique : son caractère, ses forces, ses peurs, ses 

faiblesses, son potentiel, ses besoins. Ce qui encourage l’un décourage l’autre et ce qui motive 

l’un emmène l’autre au repli sur soi. Ce qui fait agir l’un invite l’autre à la paresse. C’est 

pourquoi Paul nous appelle à être attentifs aux besoins des uns et des autres (1Thess 5.14). 

 

3. Paternité d’enseignement et d’éducation 

Le père transmet l’enseignement, les valeurs, il encourage et incite à vivre de manière digne 

de Dieu (v12). Le père a un rôle d’éducateur. 

Il est important d’évangéliser et emmener les âmes à Christ, mais, sans enseignement, sans 

éducation, il n’y aura pas de progrès dans la connaissance de Dieu, et de Christ dans toute la 

vérité (Col 1.6). 

 

4. La paternité d’exemple ou de modèle 

Au temps de Paul, les méthodes éducatives accordaient une place importante à l’exemple. 

L’imitation fait partie intégrante de la relation Père-Fils. Il ne s’agit pas de copier tout ce qu’il 

fait sans discernement.  

Qu’est-ce que le frère ou la sœur veut imiter de toi, comme imitant Christ ? 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

L’affection de la mère retrouve son écho et sa force dans la sagesse éducative du père. 

Nous sommes appelés, chacun à son niveau, à témoigner de l’affection, et participer à la 

croissance des uns et des autres, dans la grâce du Christ. 


