Restauration finale de l’Unité

Question
brise-glace :
Quelle est votre plus grande
peur ? Sigmund Freud a dit : «
Au fond, personne ne croit à sa
propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de
son immortalité. » Qu’en pensez-vous ?

JE M’APPROCHE
Le passage que nous étudions traite de la confiance qui habite les croyants. Dès les premiers mots, Paul se
positionne en frère bienveillant pour les Thessaloniciens. La différence entre les deux catégories de personnes qu’il mentionne est justement l’espérance. Il ne minimise pas la mort ni son poids. Il cherche à renforcer la confiance de la communauté dans la résurrection du Christ tout en les rassurant. Il mentionne
toutefois que ce n’est pas de son propre fond qu’il parle mais qu’il est le messager du Seigneur, c’est de
l’autorité du Seigneur qu’il avance ces propos.
Paul oppose ici deux catégories de personnes, lesquels ?

J’OBSERVE
À ce moment, il pense que le retour du Christ est imminent et ne cherche apparemment pas à faire un
exposé précis sur les temps de la fin, mais, cherche à réconforter les Thessaloniciens. Il exprime que les
morts en Christ ne seront pas lésés. Les croyants de la jeune communauté de Thessalonique voient certains d’entre eux mourir et se questionnent sur le sort des disparus. Cela dénote un souci pour le salut de
leur entourage. Paul les apaise alors. Il attire l’attention des membres sur le présent (« nous, les vivants »)
comme s’il souhaite rediriger leur regard sur un perspective d’avenir meilleur grâce au Christ. L’apôtre a
pour objectif de rassurer la jeune communauté qui subit son absence et qui est en proie aux questionnements. Il veut renforcer leur confiance en L’Evangile tout en les incitant à la sainteté et à l’édification mutuelle. Il les surprend sans doute en mentionnant que les trépassés entendront la trompette de même que
les vivants. Tant que le signal n’est pas donné Le Seigneur ne se manifeste pas en gloire.
Questionnement
Versets 13 : Que produit le manque d’espérance ? quel est l’objectif de Paul dans ces versets ? Sousentend-il que la tristesse est un manque de foi ou une faiblesse ? qui d’autre avant Paul compare la mort
à un sommeil ? qu’est-ce que cette affirmation change dans ma vie ? l’inquiétude de la communauté estelle justifiée ? Comment réagit Paul face à leur interpellation ? les condamne -t-il ? Qu’est ce qui finalement, face au deuil fait la différence entre les deux catégories de personnes ?
Réconfort
Versets 14-15 : Sur la parole de qui est fondée l’espérance dont parle Paul ? La résurrection fait-elle une
différence dans mon quotidien ? pourquoi ? comment y remédier ?
Versets 16-18 : Percevez-vous l’amour de Dieu dans versets ? deux catégories de personnes sont réunies,
lesquelles ? avec qui ces catégories seront-elles ? jusqu’à quand ? Paul fait ici mention de certains éléments bien connus de ces lecteurs. Comparez la théophanie présentée dans Exode 19, 16-25 aux éléments décrit par Paul, que constatez-vous ? En réponse aux espérances juives de son époque Paul suggère
à la communauté un parallèle intéressant. Au Sinaï le rassemblement du peuple ainsi que la rencontre
avec Dieu étaient en vue de l’Alliance et de la réception de la Loi. Ici Paul, projette ses lecteurs au moment
de la Parousie où, le peuple de Dieu composés de mort en Christ et de vivants seront transformés, rassemblés et perpétuellement avec Lui. C’est une manière d’assurer la réalité de cette réunion finale.
Joie présente et perspectives
Quel lien entre v13 et v18 ? pourquoi cette vision est-elle source de joie ? Votre communauté vous estelle d’un grand soutien dans ces moments ? l’espérance annule-t-elle la souffrance ?
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J’ADHERE
Questionnement
Pour vous, est ce que le fait de posséder l’espérance signifie que la tristesse ou le manque de la personne
disparue soient instantanément bannis ? Comment avez-vous surmonté la perte d’un être cher ? Votre
communauté vous a-t-elle aider dans ce sens ? Cette espérance est-elle concrète et visible pour mon entourage ? comment se manifeste-elle ?
Réconfort
Quel attitude le chrétien est-il encouragé à avoir dans ces moments ? selon vous, pourquoi l’espérance fait elle une réelle différence ? Sur quel fait est fondée votre espérance ? Qu’est-ce que le fait de croire qu’un
jour vous pourrez retrouver vos proches disparus en Christ produit en vous ? La perspective de l’éternité
avec Dieu et vos proches change-t-elle votre regard sur les aléas de la vie ?
Joie présente et perspectives
Quel effet cet encouragement aurait pu produire par les auditeurs de cette lettre ? Et vous qu’en pensezvous ? Le fait que la mort ne soit pas la fin définitive de tout vous permet-il de vous réjouir ? Pourquoi ?

JE PRIE
Père Céleste, aide-moi à prendre conscience que la mort est un sommeil. Transforme nos pleurs en joie et
mes souffrances en allégresse même face au deuil. Je te fais confiance, même au cœur de l’épreuve. Merci
pour l’espérance solide de la résurrection et la fiabilité de tes promesses. Aide-moi à t’honorer et répandre
ton parfum de vie partout où tu me conduis.
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