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UNE CONVERSION 

AUTHENTIQUE... 

1Thess1:8 

 

  

 

"...votre foi en Dieu 

s'est fait connaître 

en tout lieu, de telle 

manière que nous 

n'avons pas besoin 

d'en parler" 

1Thess.1:8. Je n'ai 

pas pu m'empêcher de lire, relire ce 

verset..., puis ensuite les 2 lettres de Paul 

aux Thessaloniciens: un témoignage de vie 

sur nos aînés frères (convertis) 

Thessaloniciens.  

Paul témoigne de "... l'œuvre de leur foi, le 

travail de leur charité, et la fermeté de 

leur espérance en Jésus Christ..." 

(1Thess.1:3). "...vous êtes devenus un 

MODÈLE pour tous les croyants de la 

Macédoine et de l'Achaïe" a t'-il précisé 

dans 1Thess.1:7. -On raconte "...comment 

vous vous êtes convertis à Dieu, en 

abandonnant les idoles pour servir le Dieu 

vivant et vrai," 1 Thess.1:9 . 

-Les témoignages rendus sur ces 

Thessaloniciens sont énormes et 

dépassent un cadre familial. C'est un 

témoignage publique. Mais comment sont-

ils arrivés à ce degré de foi, manifeste 

non à travers de simples mots mais à 

travers une vie remplie de témoignages?  

**La foi de ces Thessaloniciens n'était pas 

limitée à un culte de dimanche, à des 

témoignages de guérison, de délivrance ou 

de prospérité...mais à un témoignage de 

vie, jugée exemplaire ou modèle par Paul.   

 

**L'évangile sans un bon témoignage 

personnel peine à toucher le cœur, peine à 

vivifier la conscience... Plusieurs dans nos 

services, familles, sociétés, même dans 

nos assemblées... refusent de se convertir 

juste à cause de la vie et les paroles 

incohérentes des prémices dans la foi (je 

veux parler, de ceux qui se sont déjà 

"convertis ou qui vont à l'Eglise".  

En effet, vous devenez crédible lorsqu'on 

voit en vous, l'exemple de ce que vous 

annoncez. C'est bien important de prêcher 

l'Evangile, d'enseigner la parole, d'en 

avoir l'art parfait...mais sans une bonne 

vie de témoignage..., et bien on devient 

juste un discoureur, un beau parleur... 

"Faîtes ce que je dis et non ce que je fais" 

est un discours déphasé, caduc... anti 

biblique qui ne marche pas du tout avec 

notre génération... Hahaha, c'est plus 

facile pour l'autre de copier ou de 

reproduire exactement ce que vous 

faîtes...  

 

Paul n'eût aucune peine, ni doute, ni 

réserve en avouant à l'endroit de ces 

Thessaloniciens "OUI, VOUS ÊTES 
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NOTRE GLOIRE ET NOTRE JOIE" 

1Thess.2:20. Hmmm. Ce témoignage 

sincère m'a beaucoup fait réfléchir. Et 

j'imagine la joie de Paul et compagnons à 

voir la prouesse de ces fidèles...: "Oui, 

Vous êtes notre gloire et notre Joie".  

-Peut-on rendre le même témoignage sur 

vous-mêmes et les assemblées actuelles?   

Paul continue en disant "..Timothée, 

récemment arrivé ici de chez vous, nous a 

donné de BONNES NOUVELLES de votre 

FOI et de votre CHARITÉ..." 1Thess.3:6. 

 

***Dans sa 2e lettre aux 

Thessaloniciens, il est encore témoigné de 

la foi avec GRANDS PROGRÈS, de la 

CHARITÉ qui s'augmente, de la 

PERSÉVÉRANCE avec FOI au milieu des 

persécutions et tribulations auxquelles ces 

Thessaloniciens faisaient face. 

(2Thess.1). 

 

Chers lecteurs, chrétiens, serviteurs de 

Dieu..., comme ces Thessaloniciens, 

joignons à nos nombreuses activités 

religieuses, à nos beaux sermons et 

programmes, des preuves tangibles de 

notre propre conversion, de notre propre 

repentance, de notre engagement avec 

Christ... Mat.5:16 "Que votre lumière 

luise ainsi devant les hommes, afin qu`ils 

voient vos bonnes œuvres, et qu`ils 

glorifient votre Père qui est dans les 

cieux".   

***Dans 1Thess.4, Paul exhorta ces 

frères Thessaloniciens à demeurer dans la 

sanctification, sainteté, honnêteté... Il les 

exorta à ne pas user de fraude, de 

cupidité, d'impudicité... Il déclara "Celui 

donc qui REJETTE ces PRÉCEPTES ne 

REJETTE pas un homme, mais DIEU, qui 

vous a aussi donné son Saint Esprit"; 

"abstenez-vous de toute espèce de mal" 

(1Thess.4:8; 1Thess.5:22): C'est 

profond. Que ceux qui ont des oreilles, 

discernent ce que l'Esprit de Dieu 

communique...  

 

"Que la grâce de notre Seigneur Jésus 

Christ soit avec vous tous!" 2Thess.3:18.  

Amen 
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