
Signe dans la Bible

Autour de la famille
Les enfants et la fratrie

L'apôtre et le père
Première lettre aux Thessaloniciens 2,5-13

__Nous avons été pour chacun de vous comme un
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La Parole de Dieu 
Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous n'avons
recherché les honneurs, ni auprès de vous ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité
d'Apôtres du Christ. 
Au contraire, avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous
une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes
devenus très chers. 
Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que
nous vous avons annoncé l'Évangile de Dieu. Vous pouvez témoigner, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable
envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants ; nous vous
avons exhortés et encouragés, nous vous avons suppliés d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son Royaume et à
sa gloire. 
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez
accueillie pour ce qu'elle est réellement : non pas une parole d'hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.

La méditation 
Les exigences de la vie fraternelle
Le baptême nous fait fils et filles de Dieu (*). L’Église est donc d’abord une fraternité dans laquelle Dieu appelle chacun à reproduire
l’image de son Fils (**). Mais cette fraternité, pour passer l’obstacle du temps, a dû se structurer : Dieu a donc donné en outre « aux
uns d’être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs » (***). Il n’y a pas de bons et de
mauvais services, de bonnes et de mauvaises places : c’est tous ensemble, chacun occupant sa place, que les baptisés forment
l’unique corps du Christ.
Paul a assumé le rôle d’apôtre par l’effet d’une mission divine particulière qu’il aime rappeler au début de ses lettres. Comme il le dit
aux Thessaloniciens, il n’a pas cherché à en tirer profit : son apostolat était un service rendu au Christ et à l’ensemble de son corps. Il
s’y est dévoué tout entier, tantôt comme une mère en prodiguant des soins, tantôt comme un père en exhortant et encourageant. 
Quel que soit le charisme que nous avons reçu au service du Corps tout entier, quelle que soit la mission que Dieu nous confie,
donnons tout ce que nous sommes, en particulier pour ceux que nous allons rencontrer aujourd’hui : c’est cela ce que Dieu attend de
nous, et ce qui nous comblera de joie.

*  Lettre aux Galates, chapitre 4, verset 6
**  Lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 29
***  Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11


