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Le texte que je vous propose pour notre réflexion biblique de ce soir est un des textes proposés par le 

lectionnaire pour dimanche prochain (le 3e dimanche de l’Avent). Il se trouve dans 

La 1e lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 24. Je lis : 

- Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979) - 

16-Soyez toujours joyeux. 

17-Priez sans cesse. 

18-Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

19-N’éteignez pas l’Esprit. 

20-Ne méprisez pas les prophéties. 

21-Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 

22-Abstenez-vous de toute espèce de mal. 

23-Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 

le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!   

24-Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

 

J’ai choisi ce texte car il mentionne des conseils tout simples mais très révélateurs de la manière 

chrétienne de vivre. Puis il termine avec une très belle bénédiction en attente de la venue du Seigneur. 

Mais voyons ces conseils d’un peu plus près… 

 

1. Soyez toujours joyeux. 

Mais, est-ce vraiment possible d’être toujours heureux ? Il est évident que nous avons toutes et tous 

soif de bonheur et aspirons tous à la joie. Cependant, autour de nous, il n'y a pas grand-chose par quoi 

on puisse se réjouir : conflits, guerres, séparations, violence, maladies, morts, pollution, etc. En fait, 

on expérimente souvent la joie ponctuellement, mais c’est en général une émotion de courte durée, en 

lien avec les circonstances extérieures. C’est pour cette raison qu’il est important de réaliser que la joie 

que Dieu nous propose, qui est aussi au nombre des fruits de l'Esprit (le deuxième, après l’amour), 

nous accompagne tous les jours, nous rendant plus forts. 

C’est avant tout une attitude en dépit des circonstances. Elle suppose un choix, nécessite une décision. 

C'est la façon d'aborder la vie qui change complètement la façon de la vivre. Si nous ne sommes pas 

dans la joie, ce n'est pas seulement parce qu'il nous arrive des choses négatives, mais parce que nous 

n’avons pas décidé de permettre à la joie de Dieu de se manifester quotidiennement dans nos vies. Ce 

qui va faire la différence entre une expérience qui nous détruit et une expérience qui nous fait grandir, 

c'est notre attitude. Souvenons-nous que les circonstances ne doivent pas détruire notre joie.  

Car notre joie ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais notre joie vient du Seigneur. La 

vraie joie est d'essence divine. C'est un style de vie : c'est quelque chose que l’on choisit. Dieu est un 



2 
 

Dieu de joie et il nous appelle à manifester sa joie dans nos vies. Réjouissons-nous, et partageons notre 

joie autour de nous. Puis le texte continue… 

2. Priez sans cesse. 

Cette deuxième exhortation de l’apôtre Paul peut susciter la confusion. Nous ne pouvons évidemment 

pas rester la tête inclinée et les yeux fermés toute la journée. Paul ne nous demande pas cela, mais 

d’être toujours pleinement conscients de Dieu et soumis à sa volonté. Nous devons vivre chaque instant 

conscient que Dieu est avec nous et s’implique activement dans nos pensées et nos actes. Quand nos 

pensées nous poussent à l’inquiétude, à la crainte, au découragement et à la colère, nous devons vite 

transformer consciemment chacune de ces pensées en prière. Tout au long de nos journées, la prière 

devrait être notre première réaction à toute situation inquiétante, toute pensée angoissante et toute 

chose que Dieu nous demande et que nous ne voulons pas faire. Prier sans cesse, c’est dépendre de 

Dieu et être en communion avec lui à chaque instant. Et cela veut dire aussi qu’on n’abandonne pas 

juste parce qu’on n’a pas ce que l’on veut. Puis on passe au conseil suivant… 

3. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

L’étape suivante consiste à transformer chaque prière en action de grâces. Mais, peut-on être 

reconnaissant en toute circonstance ? Beaucoup de chrétiens attendent de recevoir de grands miracles, 

d’obtenir de grandes choses de la vie, pour être reconnaissants à Dieu. Ici, Paul nous exhorte à montrer 

notre reconnaissance aussi pour les petites choses, les difficultés ou même les mauvais moments que 

l’on peut traverser.  

Etre reconnaissants est la preuve extérieure que nous avons conscience de la valeur de ce que Dieu 

nous donne constamment. Etre reconnaissant nous permet aussi de voir le meilleur des autres, mais 

également d’extraire le meilleur, même des situations les plus négatives et douloureuses que nous 

pourrions traverser.  

La reconnaissance nous gardera du découragement et nous donnera la force de persévérer quelles que 

soient les situations que l’on traverse.  Soyons reconnaissants pour tout ce que nous sommes et pour 

tout ce que nous possédons par la grâce divine. Développons l’habitude de la reconnaissance et une 

attitude de gratitude envers Dieu et envers nos semblables. Le conseil suivant nous dit… 

4. N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. 

Cette quatrième exhortation nous rappelle que personne ne peut disposer de l’Esprit Saint sur 

commande, en fonction de ses propres désirs humains. Telle la flamme, on ne peut le contrôler mais il 
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faut l’entretenir. Il arrive que nous ignorions délibérément les manifestations de l’Esprit, souvent à 

cause de l'incompréhension de la manière dont il intervient, qui va à contresens de nos conceptions. 

Nous sommes peut-être plus préoccupés par nos problèmes quotidiens, accordant moins de temps à 

entretenir nos dons spirituels. Il est vrai aussi que certains essaient d'exercer des dons qu'ils n'ont pas 

et cela produit toutes sortes d'excès. A cause de cela beaucoup négligent les dons de l’Esprit, par crainte 

de se tromper ou d'être trompés. Nous n'avons pas à avoir peur, si nous sommes honnêtes avec le 

Seigneur. Donc, nous sommes appelés à maintenir vive la flamme de l’Esprit et à rester à l’écoute des 

prophéties. En continuité, le texte nous rappelle… 

5. Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 

Premièrement "examiner". Nous avons le devoir d'examiner tout "ce qui est dit" venir de Dieu, 

d'éprouver, de passer au crible les affirmations de ceux qui se disent envoyés de Dieu. Le seul véritable 

critère est la Parole de Dieu. Tout ce qui concerne les enseignements et les pratiques de la vie 

chrétienne, surtout au sujet des manifestations spirituelles, est contenu dans les enseignements de 

Christ et de ses disciples : Sa Parole, dans laquelle il nous dit de demeurer. 

Ensuite,  faire le tri : retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Faire la part des choses, sachant 

que la prophétie comme tout ce que nous pouvons dire ou faire, est soumise à nos limites et 

imperfections. Nous comprendrons qu'il peut y avoir des choses à ne pas retenir, car peu sûres ou 

mauvaises et d'autres qui sont bonnes et doivent être retenues. Mais il est toujours enrichissant d'aller 

au bout de la réflexion et de l'examen, sans s'arrêter aux premières impressions, pour apprécier ce qui 

est encourageant et édifiant. Puis finalement… 

6. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 

Et cela inclut ne pas faire le mal, mais aussi s’abstenir de faire le bien. Nous sommes appelés à 

témoigner de notre foi à travers notre comportement et nos actions.  

Mais surtout, en cette période de l’Avent, Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entiers, et 

que tout notre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ!  Celui qui nous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. Amen. 


