
2 Thessaloniciens 3.6-13
Texte :

Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus Christ, de vous tenir à distance de tout frère
qui mène une vie désordonnée et contraire à la tradition que vous avez reçue de nous. 7Vous, vous 
savez bien comment il faut nous imiter : nous n’avons pas vécu parmi vous d’une manière 
désordonnée ; 8nous n’avons demandé à personne de nous donner le pain que nous avons mangé, 
mais, dans la peine et la fatigue, de nuit et de jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge 
d’aucun de vous. 

9Bien sûr, nous en avions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. 10En 
effet, lorsque nous étions près de vous, nous vous donnions cet ordre : Si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus ! 11Or, nous entendons dire qu’il y en a parmi vous qui 
mènent une vie désordonnée, affairés sans rien faire. 12A ces gens-là, nous adressons, dans le 
Seigneur Jésus Christ, cet ordre et cette exhortation : qu’ils travaillent dans le calme et qu’ils 
mangent le pain qu’ils auront eux-mêmes gagné. 
13Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 
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Observation-Interprétation :

– A quel genre de problème Paul semble-t-il réagir ?

– Quel exemple Paul a-t-il donné ?

– Que peut vouloir dire « affairé sans rien faire » ?

– Quelle semble être la situation normale aux yeux de Paul par rapport au travail ?

– Quel type de personne est visé par ces recommandations, à votre avis ?

 

Application :

– Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il « ne veut pas travailler » ?

– Est-ce que ce passage doit changer certaines de nos attitudes ?

– Y a-t-il des applications pour ce passage dans le travail social ? 

– Qu'est-ce qui limite ces applications ?


