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La scène la plus emblématique de plusieurs des films les plus réussis est une scène qui implique un discours inspirant. 

On y voit généralement le protagoniste s'adresser à un groupe de personnes et les exhorter à continuer malgré les obstacles 

écrasants qui se dressent contre eux. 

 

Au moment où je vous dis cela, vous vous imaginez peut-être Mel Gibson à cheval dans le film Cœur vaillant 

(Braveheart).  Son personnage, William Wallace, implore ses compatriotes écossais de se battre contre leurs maîtres 

anglais en disant: « Ils prendront peut-être nos vies, mais ils ne prendront jamais notre liberté! ».  

 

Dans le film La société des poètes disparus (Dead Poets Society), le personnage de Robin Williams est connu pour les 

paroles inspirantes qu'il adresse à ses étudiants: « Carpe Diem », ou « Cueille le jour présent! ».  

 

Les amateurs de sport se souviendront peut-être de Denzel Washington dans En souvenir des Titans (Remember the 

Titans).  Sur le site de la bataille de Gettysburg, il inspire calmement son équipe de football qui est issue de la diversité 

raciale et qui est en difficulté.  Il les implore de s'accepter et de se soutenir mutuellement en disant: « Si nous ne sommes 

pas unis, en ce moment même, sur ce sol sacré, nous serons détruits, tout comme eux ». 

 

Le fait est que nous sommes faits pour être encouragés.  Quand nous étions enfants, on nous disait: « Les bâtons et les 

pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal ».  Je ne sais pas si c’est aussi votre cas, mais 

moi, j'ai ressenti la douleur cuisante de certaines paroles au cours de ma vie.  Au fil des ans, des études en psychologie 

ont démontré que les mots ont en fait un impact profond sur le cerveau humain et sur notre développement personnel. 

Les mots ont un grand pouvoir; ils peuvent insuffler la vie ou la mort dans l'âme; ils peuvent édifier l'esprit ou le détruire. 

 

La brève deuxième lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique se voulait être une lettre d'encouragement.  Les 

croyants s'efforçaient de donner l'exemple de la foi et de la patience en Christ pendant qu’ils subissaient de graves 

persécutions et épreuves.  Paul écrit aux gens de cette église qui enduraient la saisie de leurs biens, la perte de leurs 

moyens de subsistance et l'abandon de leurs familles.  Certains avaient même été battus et d'autres avaient été mis à mort. 

Il les félicite en disant:  

 

« Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que 

votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de 

plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et 

de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » 

(2 Thessaloniciens 1:3-4) 

 

À travers tout cela, Paul veut qu'ils sachent que leur foi et leur amour ne sont pas en vain.  Au milieu de leurs épreuves, 

Dieu leur donne la force et fournit à son peuple des occasions de partager leur foi et leur amour.  L'exemple éclatant de 

leur foi et de leur amour est reconnu et honoré par leurs frères et sœurs en Macédoine.  Parfois, dans l'agitation de la vie, 

nous nous laissons distraire de l'invitation de Dieu à nous joindre à lui pour servir les gens qui nous entourent. 

 

Aveuglés par nos propres préoccupations, il se peut que nous manquions l'occasion d'encourager ceux qui nous entourent. 

Nous risquons donc de ne jamais comprendre les luttes auxquelles sont confrontés ceux qui nous entourent.  La serveuse 

qui vous sert et qui semble épuisée est peut-être une mère célibataire qui fait des heures supplémentaires pour mettre un 

toit sur la tête de ses enfants.  Le monsieur âgé qui se présente tôt à votre église a peut-être reçu le diagnostic d’un cancer 

au stade quatre.  La jeune serveuse habillée de façon atypique qui vous sert votre café au lait quotidien se demande peut-

être si quelqu'un dans ce monde se soucie vraiment d'elle. 

 

Paroles d’encouragement 
Par Jeff Broadnax 

https://biblia.com/bible/lsg/2-thessalonians/1/3-4
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Frères et sœurs, réfléchissons à l'encouragement que nous avons d'être inclus dans le Christ Jésus et rejoignons-le en 

partageant son amour et sa foi pour édifier ceux qui nous entourent. 

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

