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C’est dans le contexte que nous vivons en ce moment, que ce soit cette deuxième vague 

annoncée du Covid mais aussi et surtout l’actualité de cet assassinat d’un professeur par un 

jeune musulman radicalisé que retentissent les textes de ce jour. Si on n’écoutait que les chaînes 

de télévision, si on ne suivait que les réseaux sociaux, on pourrait en effet se laisser atteindre par 

ce climat anxiogène, se laisser gagner par la peur qui toujours est mauvaise conseillère, se laisser 

emporter par des sentiments de révolte peut-être même de haine ou à l’inverse par le 

découragement.  

Dans la deuxième lecture, saint Paul rend grâce pour les chrétiens de l’Église de Thessalonique 

qui au milieu justement de bien des épreuves ont accueilli la Parole de Dieu, avec la joie de 

l’Esprit Saint. Et j’y ai vu un bel encouragement pour nous dans ces temps que nous vivons. 

 

On ne peut en effet avancer et bâtir l’avenir sur des peurs, des craintes et des doutes.  

On ne peut pas envisager demain dans la colère, le remord et la haine. Cela est vrai pour une 

société comme pour nos propres vies. L’Évangile nous l’a déjà dit, seul celui qui construit son 

avenir sur du solide, comme on construit sa maison sur le roc, ne craint pas les difficultés et les 

obstacles lorsqu’ils se présentent à lui. 

 

La Parole de Dieu voilà ce qu’il s’agit d’écouter en toute circonstance, au milieu des épreuves et 

des difficultés. « Celui qui écoute ma Parole et la met en pratique est comparable à un homme 
qui construit sa maison sur le roc » nous rappelle le Seigneur.  

La Parole de Dieu parfois se fait consolation, parfois interpellation, parfois encore elle nous 

invite à la conversion mais toujours pour notre bien. C’est par elle que Dieu nous guide chaque 

jour au milieu de bien des épreuves. Nous ne pouvons pas nous perdre si nous nous attachons 

à elle, comme l’ancre de l’âme, sûre et solide. (Hb 6, 19) J’aime cette parole du psalmiste : 

« Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! Il est 
comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son 
feuillage ne meurt. » (Ps 1) Soyons des hommes et des femmes capables de nous arrêter chaque 

jour pour écouter Dieu et pour l’aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre 

esprit c’est-à-dire de toute notre intelligence. Ouvrir la Parole de Dieu chaque jour c’est comme 

ouvrir une porte sur l’espérance au milieu de bien des épreuves. C’est comme accueillir près de 

soi une présence aimante et miséricordieuse. C’est comme recevoir la nourriture nécessaire 

pour tenir tout au long du jour. C’est entendre enfin que chaque jour est un jour nouveau 

comme une nouvelle naissance. La Parole de Dieu ne nous enferme pas dans le passé. Elle 

nous tourne toujours vers l’avenir. En elle est la vie ! 

Mais saint Paul ne dit pas seulement que la communauté a accueilli la Parole au milieu de biens 

des épreuves. Il dit qu’elle l’a aussi accueilli avec la joie de l’Esprit Saint. Et justement dira-t-il 

dans sa lettre à Timothée, cet Esprit n’est pas un esprit de peur mais un Esprit de force, 

d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tm 1, 7). C’est un Esprit qui fait sortir de la peur qui enferme 

et qui isole. C’est un Esprit qui rend audacieux et créatif. C’est un Esprit qui nous fait aller de 

l’avant malgré les obstacles et les contraintes. C’est un Esprit qui chasse la crainte.  

C’est un Esprit qui donne confiance et joie au milieu de bien des épreuves parce que c’est 

l’Esprit même de Jésus qui vit en nous et avec nous. Nous avons reçu cet Esprit le jour de notre 

baptême. Et celui qui vit de cet Esprit reçoit les fruits de l’Esprit dont nous parle saint Paul dans 

sa lettre aux Galates : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. (Ga 5, 22) N’est-ce pas de cela dont nous avons le plus besoin en ces temps que 

nous vivons ? Soyons des hommes et des femmes vivant de l’Esprit Saint et se laissant conduire 



par Lui chaque jour. Jésus n’avait jamais dit aux apôtres que leurs vies seraient sans épreuves, 

qu’ils ne rencontreraient jamais de difficultés, qu’ils ne passeraient pas par des moments de 

doutes et d’incertitudes. Car cela n’est pas la vraie vie. Mais il leur a dit qu’il leur enverrait un 

Défenseur, l’Esprit de vérité qui vient du Père. (Jn 15, 26) Il nous faut invoquer en toute 

circonstance cet Esprit qui nous a été donné et nous en servir chaque jour. 

Et c’est justement cette écoute de la Parole de Dieu, cet accueil de l’Esprit Saint qui ont permis 

aux chrétiens de Thessalonique au cœur même des épreuves d’être les fidèles disciples du 

Christ et loin de se replier, de se fermer, de s’isoler, se sont montrés généreux et accueillants, 

hospitaliers et serviteurs, entre-autre de Paul, comme il le dit encore : « En effet, les gens 
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous. » Le pape l’exprime dans sa 

dernière encyclique Fratelli Tutti : « L’isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne 

sont jamais la voie à suivre pour redonner l’espérance et opérer un renouvellement, mais c’est 
la proximité » (30) et celle-ci, frères et sœurs, est toujours possible, même si nous devons 

respecter en ce moment les gestes et les attitudes qui protègent et nous protègent.  

Mais nous ne devons pas renoncer à cette mission. 

 

Mes amis, chaque siècle a connu des temps éprouvants, mais toujours des hommes et des 

femmes ont tenu leur place pour, au milieu des épreuves, continuer d’être les témoins d’un 

Dieu proche, miséricordieux, attentif, aimant. Soyons de ceux-là en nous appuyant sur la Parole 

de Vie, en vivant toujours plus de l’Esprit Saint. Amen 

 

P. Mickaël 

 

 

 

 


