
Exhortez-vous et édifiez vous les uns les autres ou 
mutuellement 

1 Thessaloniciens 5:11

Troisième volet de notre série sur les relations dans l’Église : l'exhortation et 
l'édification.
Nous allons voir l'importance si cela est important, de l'exhortation et de 
l'édification.
Et puis d'abord , cela sert à quoi l'exhortation ? qu'est ce que cela va 
m'apporter si je l'exerce ...

 Pourquoi , vais-je prendre du temps avec les frères et sœurs pour les soutenir 
alors que ma vie est difficile à gérer , cela ne serait pas une perte de temps pour 
moi ?

Regardons ce que nous dit la Bible sur ce sujet.

1 Thessaloniciens : 5:11 : 

«  Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un  l'autre comme vous le 
faites déjà. »

Semeur : «  Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à 
grandir dans la foi comme vous le faites déjà. »

Contexte     :  

L'église fut commencé par l'apôtre Paul et comme à son habitude , une fois arrivé 
sur place , il va enseigner dans la Synagogue. 
A partir de cet enseignement des personnes  furent touchées par la grâce de Dieu. 
Et l'église commença à grandir. 
Quelques juifs sont convaincus, ainsi qu'un grande nombre de païens et plusieurs 
femmes de la haute société ( Actes 17:4) et puis il y a les autres , des juifs jaloux 
du succès de la prédication de la Bonne Nouvelle et qui vont tout faire pour 
qu'elle ne soit pas répandue.(persécution...)
Et c'est dans ce contexte difficile que vivent toutes ces personnes rattrapées par 
l'amour de Dieu.
Évidemment vous savez comme moi, que quand le nombre de fidèles d'une 



église est trop nombreux avec un environnement compliqué, cela peut engendrer 
des soucis.
Et c'est exactement se qui se passe dans l’Église de Thessalonique. 

Paul est face à un groupe de chrétiens où il y aurait du partis pris ( 5:14) et le 
travail est énorme car il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre, consoler 
ceux qui sont abattus, supporter les faibles et bien évidemment user de patience 
envers tous (5:14).

C'est vrai que notre verset de ce matin est dans un contexte bien précis : «  
« exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites 
déjà. »

une autre traduction pour exhortez-vous : encouragez_vous et pour édifiez vous : 
aider-vous mutuellement à grandir ans la foi.

1. Encourager durant le deuil

Comme je vient de le dire , Paul parle d'exhortation dans un contexte difficiles : 
la disparition d'une personne. 
Et nous connaissons tous ce sujet délicat : comment encourager une personne qui 
se trouve dans le deuil, est ce que ce que je fais est bien ou pas ?
Dans tous les cas , il faut se rappeler de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus Christ. 
Aujourd'hui nous avons cette espérance qu'il y a quelque chose après la mort et 
c'est ce que nous rappelons quand une connaissance décède.

Oui, elle n'est plus là,  mais notre espérance est en Jésus Christ.
Vous savez, j'ai une discussion , cette semaine, avec une personne âgée sur 
l'après : que se passe-t-il une fois que nous quittons ce monde, elle était 
désemparée mais je lui ai simplement rappelé que Jésus était mort, mais il est 
ressuscité et c'est pour cela que nous pouvons croire qu'après la vie sur terre , il y 
a autre chose. 
Jésus va revenir, bientôt. Et ce jour là toutes les personnes croyantes en lui vont 
revenir avec notre Seigneur . Amen   

2. Encourager durant la maladie, face à une opération.

Exhortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres.



Romain 12:8 : «  Que celui qui a reçu le ministère d'encouragement , 
encourage. »

Paul nous  rappelle dans ce verset que l'exhortation ou l'encouragement est un 
don au service des autres. Ce qui veut dire que ce n'est pas acquis, pour l'avoir il 
faut demander à Dieu. Mais est-ce que Dieu va nous le donner ? 
Nous voulons bien faire mais c'est le contraire qui arrive et les paroles de 
l 'apôtre Paul résonne dans notre tête : «  Je ne fais pas le bien que je veux mais 
le mal que je ne veux pas. » (Romain 7:19)

Nous nous disons oui je vais consoler mon frère ou ma sœur et c'est le contraire 
qui arrive, c'est le désastre , nous le mettons plus bas qu'il ne l'était avant.
L'encouragement  se pratique  dans la communion fraternelle. 

« Encouragez-vous, jour après jour aussi longtemps qu'on peut dire 
aujourd'hui afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne 
s'endurcisse, pour finir cela devient une responsabilité pour chacun d'entre 
nous. »  (Hébreux 3:13)

Encouragez-vous  durant la maladie, encouragez le frère ou la sœur qui doit se 
faire opérer, encouragez-les. 
Alors comment faire ?

Avant de partir voir une personne pour l'encourager, il faut  prier , prier afin que 
le Seigneur  vous montre le verset  adapté à la situation, ou qu'il vous donne les 
bons mots pour que la personne soit encouragée.
Priez aussi pour que la personne soit réceptive car , et je pense que vous l'avez 
vécu, certaines personnes n'écoutent pas quand vous leur parlez .

3. Encourager simplement dans la vie de tous les jours

La Bible va plus loin encore dans l'exhortation et l'encouragement.

Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais encourage-le comme un Père. 
(1 Timothée 5:1)
Exhorte les jeunes gens à être sage. (Tite 2:6)
Exhorte les serviteurs à être soumis en tout à leur maître ; (Tite 2:9)

En clair, il faut encourager tout le monde, les petits, les grands, les jeunes , les 



vieillards.

D'ailleurs, l'encouragement a pris beaucoup de temps dans la vie de Paul. Durant 
les trois années à Éphèse, il a passé jour et nuit à encourager les uns et les autres 
et à pleurer aussi avec eux . ( Actes 20:31)
Si nous en sommes capables , nous devons encourager les autres tout le temps, 
incroyable !

4. L'édification :

« Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir 
dans la foi. » 

Encouragez, c'est bien,mais  les non croyants peuvent le faire aussi.
Alors nous, nous devons aussi édifiez les autres et que veut dire « édifier » , cela 
veut dire que nous devons aider  les autres à grandir dans la foi.
Voilà la différence.
Il ne suffit pas d'encourager mais nous devons aussi faire grandir la foi des 
autres, leur parler du Seigneur.

« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, 
quelques bonne parole qui servent à l'édification et communique une grâce à 
ceux qui l'entendent. »(Éph. 4:29). 

Dans ce verset, l’apôtre Paul nous parle de notre vie quotidienne, de notre  vie 
journalière, de nos rapports avec les hommes, avec nos frères et sœurs ou avec 
les membres de nos familles. 

Ce n’est donc pas seulement dans la vie de l’assemblée le dimanche matin que 
nous avons à rechercher l’édification, mais toujours.

Comme l'encouragement , l'édification fait du bien.

 Réussir à contrôler sa bouche , c'est bien, mais Dieu veut que les paroles qui en 
sortent édifient , il veut que ça soient des paroles qui rendent témoignage .

Alors comment s'édifier mutuellement     ?  

Nous pouvons nous édifier mutuellement  par le moyen de cantiques que nous 



chantons : 

Éphésiens 4:19 :  «  entretenez-vous par des psaumes , des hymnes et des 
cantiques spirituels : chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. »

Colossiens 3:16 : «  Que la Parole du Christ habite en vous  avec sa richesse, 
instruisez-vous et avertissez-vous mutuellement en toute sagesse pas de 
psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, 
chantez à Dieu de tout votre cœur. »

Ce dernier verset nous invite à réellement garder la parole du Christ en nous pour 
le redonner au moment voulu.

Il nous faut être attentif aux besoins de nos connaissances afin que nos paroles 
puissent leur apporter ce qui peut contribuer à leur croissance, alors c'est vrai il 
faut souvent deviner parce que les personnes préfèrent garder en elles leur 
soucis, les personnes préfèrent se morfondre et s'autodétruire alors que le fait de 
parler soulage, de partager permet d'être encourager et de repartir du bon pied.

Paul nous rappelle que l'amour doit édifier l'autre. ( 1 Co. 8:1)

Le vrai moteur de l'édification , c'est l'amour.

Nos relations avec les hommes doivent être gérées dans l'amour :  

Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous mutuellement, encouragez-vous et 
édifiez-vous les uns les autres, voilà comment le Seigneur veut que nous vivions 
ensemble : aimer, accueillir, encourager et faire grandir la foi des autres en les 
édifiant... 

L'amour ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit dans la vérité. (1 Co. 
13:6)

Conclusion : 

Comment gérons-nous notre vie avec les autres ?

Sommes-nous méchants, mensongers ou hypocrites avec les autres  ou alors 
sommes-nous prêt à mettre en pratique la Parole de Dieu ?

Le thème le plus important dans la Bible est l'amour : l'amour de Dieu envers 
nous que nous acheminons vers les autres.

Encourager et édifier nous permet de mettre en pratique cet amour, là c'est du 



concret.

Faites-le et vous verrez votre vie changer.

Amen


