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INTRODUCTION 

 

Dans notre étude de la première Épître aux Thessaloniciens nous allons 

examiner les points suivants : l’arrière-plan (auteur, destinataires, lieu et date 

de composition), le contenu, son but principal, ses thèmes et sa structure 

littéraire, les plans du livre et quelques observations.  

 

 

I)  ARRIÈRE-PLAN DE 1 THESSALONICIENS 

 

A)  Auteur  

 

Les témoignages internes (1 : 1;  2 : 18) et externes unanimes attribuent cette 

lettre à l'apôtre Paul. Ses caractéristiques pauliniennes sont évidentes (cf. 3 : 

1-2, 8-11 avec Actes 15 : 36;  2 Corinthiens 11 : 28). Les allusions histo- 

riques (2 : 14-16;  3 : 6) concordent avec celles des Actes (17 : 5-10,16). Les 

preuves externes, autant qu'internes, sont très fortes. La 1ère épître aux 

Thessaloniciens est inclue dans la version Vieille Latine.  
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Elle figure dans le fragment de Muratori. Irénée la cite, l'attribue à Paul et la 

désigne comme la 1ère lettre adressée à l'Église de Thessalonique. Clément 

d'Alexandrie la cite également et l'attribue à Paul. Tertullien l'appelle Épître 

aux Thessaloniciens. «Les preuves internes sont également convaincantes. 

Les mentions personnelles sont inexplicables si elles ne sont pas de Paul. 

Les différences d'avec le récit des Actes indiquent la dualité des auteurs des 

2 documents, mais ne permettent pas de douter de l'authenticité de l'épître. 

Par elle et par des témoignages de première main, nous pouvons apprendre 

quel homme était Paul et quel genre de lettres il écrivait» (Manley, Nouveau 

Manuel de la Bible, page 377). 

 

Aussi l'authenticité de notre épître n'est-elle plus discutée par personne. 

 

B)  Destinataires 

 

L'importance de la ville de Thessalonique était due à sa situation à la fois sur 

la mer (c'était l'un des trois ports principaux de la Méditerranée) et sur l'une 

des plus grandes routes commerciales de l’Empire : La Voie Egnatienne 

reliant Rome à Byzance. Elle était peuplée d'environ 200 000 habitants: 

Grecs, Romains et Juifs. 

 

Certains exégètes pensent que les trois semaines mentionnées par Actes 17 

se rapportent à l'activité missionnaire de Paul parmi les Juifs et que son 

séjour à Thessalonique était plus long (vu les liens établis entre l'apôtre et les 

Thessaloniciens: 2 : 8), son travail manuel: 2 : 9;  2 Thessaloniciens 3 : 8, les 

nombreux enseignements qu'il leur a donnés: 1 : 5;  2 : 2, 5, 12;  3 : 3, 4;  

4 : 2;  5 : 3; 2 Thessaloniciens 2 : 6, 9) l'état d'organisation de l'Église: 5 : 12, 

les secours reçus par deux fois des Philippiens: Philippiens 4 : 16). 

 

L'Église paraît fort nombreuse  (4 : 13; 5 : 12, 14; 2 Thessaloniciens 3 : 16). 

Elle comptait quelques membres de la classe aisée (Actes 17 : 4-5), la 

plupart venaient des couches laborieuses | (4 : 12;  2 Thessaloniciens 3 : 6-

15) et pauvres (2 Corinthiens 8 : 2). La majorité d'entre eux étaient d'anciens 

païens (1 : 9;  2 : 14-16;  4 : 1-5). 

 

C)  Lieu et date de composition  

 

D'après Actes 18 : 5, Silas et Timothée (1 : 1) ont rejoint Paul à Corinthe. La  
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lettre fut écrite là au début du ministère de l'apôtre dans cette ville, donc 

probablement en 51 après Jésus-Christ.  

 

 

II)  LE CONTENU DE 1 THESSALONICIENS 

 

La lettre commence par la salutation habituelle (1 : 1-3), qui mentionne Paul, 

Silas et Timothée, expéditeurs de la lettre. Paul exprime ensuite sa 

reconnaissance pour les Thessaloniciens et leur attachement de cœur au 

message que les apôtres leur ont prêché (1 : 4-10). Le corps de la lettre se 

divise en deux sections évidentes; la première, 2 : 1 à  3 : 13, se concentre 

sur les rapports de Paul avec les Thessaloniciens, la seconde, 4 : 1 à 5 : 11, 

sur les exhortations de Paul aux Thessaloniciens. Paul commence par 

rappeler les circonstances de son ministère à Thessalonique (2 : 1-12). Il 

passe ensuite de la manière dont il a prêché l'Évangile à la manière dont les 

Thessaloniciens l'ont reçu, exprimant à nouveau sa reconnaissance pour 

l'accueil de la parole et rappelant que les souffrances de ses lecteurs sont la 

preuve de leur engagement et de l'approbation divine (2 : 14-16). 

 

Cette même persécution avait forcé Paul à écourter son séjour dans la ville et 

l'avait amené à craindre pour le courage des Thessaloniciens (2 : 17 – 3 : 5). 

Mais Timothée était arrivé, porteur de bonnes nouvelles (3 : 6-13). 

 

Paul commence ses exhortations en rappelant aux Thessaloniciens trois ma- 

nières cruciales dont ils doivent se « conduire pour plaire à Dieu » (4 : 1) : 

éviter l'immoralité sexuelle, s'aimer les uns les autres et travailler dur de 

leurs propres mains (4 : 3-12). Il passe ensuite à une question qui troublait 

grandement les Thessaloniciens: la mort de certains d'entre eux. Il insiste sur 

les avantages qu'auront ceux qui sont morts en Christ lorsque le Seigneur 

reviendra (4 : 13- 18) et les encourage à se conduire de manière exemplaire à 

la lumière de la venue du jour du Seigneur (5 : 1-11). La lettre s'achève de la 

manière habituelle, par une brève exhortation finale, une bénédiction, une 

demande d'intercession et des salutations (5 : 12-28). 

 

 

III) BUT PRINCIPAL DE 1 THESSALONICIENS 

 

Le but de l'épître se rattache de façon immédiate à l'occasion qui l'a suscitée:  
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Paul exprime sa joie et ses félicitations aux chrétiens de Thessalonique. Il 

leur donne des arguments pour répondre å ceux qui l'attaquent, il les exhorte 

à s'affermir dans la foi et complète, sur quelques points, l'enseignement qu'il 

leur avait donné de vive voix. 

 

a) Expression de sa gratitude  

 

L'apôtre est content parce que les jeunes convertis ont tenu bon sous la 

persécution qu'il leur avait prédite (3 : 4), il est consolé (3 : 7), il revit (3 : 8), 

il en rend grâces à Dieu (3 : 9;  1 : 2) et se souvient avec reconnaissance de 

la manière dont ils ont reçu l’Évangile (1 : 3-5) et sont devenus des modèles 

pour les autres chrétiens par la fermeté de leur foi (1 : 6-10). 

 

C'est «la lettre d'un berger »  qui nous révèle le caractère affectif de Paul et 

les relations cordiales qu'il avait avec ses convertis. 

 

b) Apologie personnelle  

 

Une lecture attentive du chapitre 2 révèle un certain nombre d'affirmations 

qui n'ont de sens que si elles rétablissent une vérité contestée: 

 

2.1 l'arrivée à Thessalonique n'a pas été sans résultat,  

2.2 malgré les mauvaises expériences de Philippes, l'apôtre et ses 

collaborateurs ont évangélisé les Thessaloniciens - refaisant les mêmes 

expériences négatives sans se laisser arrêter par elles,  

2.3 leur prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur 

la fraude,  

2.4 ils ne cherchent pas à plaire aux hommes, mais à Dieu devant qui  ils 

sont responsables,  

2.5 ils n'ont jamais flatté personne, ils n'ont pas été poussés par le désir de 

s'enrichir,  

2.6 ni par celui de briller ou de dominer,  

2.7-8 ils ont agi poussés par l'affection,  

2.9 ils ont travaillé pour ne pas être à charge aux chrétiens,  

2.10 leur conduite a été irréprochable. 

 

Une dizaine de négations dans une dizaine de versets! Il est difficile de 

suivre Rigaux qui ne voit pas d'adversaires à Thessalonique contre lesquels  
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ces phrases pourraient être rédigées. Ces adversaires n'étaient autres que les 

Juifs restés fidèles au judaïsme et qui avaient vu leurs prosélytes s'attacher à 

la doctrine chrétienne. D'ailleurs, Paul les démasque clairement (2 : 14-16). 

Pour ramener ces nouveaux convertis à la synagogue, ils cherchent à 

discréditer l'apôtre en l'assimilant aux prédicants et rhéteurs qui allaient de 

lieu en lieu cherchant à se rendre célèbres et diffusant leurs idées pour 

s'enrichir. Ces mercenaires en quête d'auditeurs crédules... et solvables 

s'enfuyaient dès que des difficultés survenaient. 

 

«C'est ce qu'a fait votre apôtre», soufflent les Juifs aux jeunes convertis de 

Thessalonique, dans l'espoir de ruiner leur foi nouvelle s'ils parviennent à 

ébranler leur confiance dans l'intégrité de l'apôtre. 

 

C'est pourquoi l'apôtre rappelle aux Thessaloniciens qu'il n'a jamais 

empoché d'argent et que les souffrances qui ont résulté de son évangélisation 

ne l'ont pas empêché de la poursuivre. Les insinuations contre lui étaient 

donc dénuées de tout fondement. Dans 2 : 17 – 3 : 13, il rappelle aussi 

pourquoi il n'est pas revenu les voir: ce n'est pas par manque d'intérêt ou de 

courage, mais parce que Satan l'en a empêché (2 : 18). 

 

L'envoi de Timothée leur prouve son intérêt pour eux (3 : 1-5). Leurs bonnes 

nouvelles l'ont rempli de joie (3 : 6-9) et il continue à demander à Dieu la 

faveur de les revoir (3 : 10-11). Ainsi, le but sous-jacent de ces deux 

chapitres (2-3) est nettement apologétique, avec des pointes polémiques 

contre les Juifs (2 : 15-16). 

 

C)  Exhortation 

 

Au début du chapitre 4, l'apôtre passe, comme souvent dans la deuxième 

partie de ses lettres, de l'indicatif à l'impératif. Les exhortations gravitent 

autour des points suivants: 

 

1. La pureté dans la conduite (4.1-8).  

 

Peut-être le rapport de Timothée a-t-il fait état de quelques désordres moraux 

parmi des membres d'Église. Il n'est pas nécessaire de le penser, car l'apôtre 

insiste ici, comme dans d'autres lettres adressées à des Églises à dominante 

pagano-chrétienne (1 Corinthiens 6 : 13-20;  Éphésiens 5 : 3-8) sur les  
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tentations spécifiques aux anciens païens. 

 

2. L'amour fraternel (4 : 9-12) et les relations dans l'Église (5 : 11, 13b-15).  

 

L'amour exclut l'ingérence dans les affaires d'autrui et la paresse qui nous 

ferait dépendre de la charité publique. Les exhortations concernant les 

relations avec divers membres de l'Église (5 :14-15) ont dû être, en partie, 

motivées par des déficiences signalées par Timothée (avertir ceux qui vivent 

dans le désordre, ne pas rendre le mal pour le mal). 

 

3. L'attitude envers les responsables de l'Église (5 : 12-13)  

 

qui n'ont pas encore de nom spécifique, mais sont seulement caractérisés par 

leur fonction (« ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le 

Seigneur et qui vous exhortent »). L'attitude des autres membres envers eux 

doit être caractérisée par la considération (l'estime, la reconnaissance de leur 

autorité) et l'affection. Peut-être là aussi Timothée avait-il signalé quelques 

déficiences ou tendances dangereuses. 

 

4. L'attitude à l'égard des charismes spirituels (5 :19-21):  

 

ni mépris, ni acceptation des prophéties sans discernement. 

 

 

5. Exhortations diverses:  

 

veiller (5 : 6-10); être toujours joyeux (5 : 16); prier et rendre grâces pour 

toutes choses (5 : 17-18); intercéder pour l'apôtre (5 : 25). 

 

 

D) Enseignement  

 

Le développement 4 : 13 – 5 : 11 suppose, chez les Thessaloniciens, un 

certain nombre d'erreurs doctrinales que Paul veut rectifier: ils pensaient que 

les vivants seuls verraient la gloire du Seigneur à son Retour et 

participeraient à son règne pendant que les morts continueraient à dormir. 

Comme quelques membres de l'Église étaient morts depuis leur conversion, 

les autres s'affligeaient sur leur sort. L'apôtre rétablit la vérité concernant le  
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sort des vivants et des morts au moment de la parousie (4 : 13-18). 

 

Le passage suivant semble répondre à des inquiétudes - peut-être même des 

calculs - au sujet de la date de la venue du Seigneur et débouche sur des 

conclusions pratiques (5 : 1-11). En somme, c'est moins une dogmatique 

qu'une théologie pratique. En terminant chaque chapitre sur une pensée au 

sujet du Retour de Christ (1 : 10;  2 : 19;  3 : 13;  4 : 16-17;  5 : 23), Paul met 

«l'eschatologie au centre de la vie chrétienne». 

 

La Trinité ne fait pas l'objet d'un enseignement systématique, pourtant on 

trouve, parsemées dans l'ensemble de ces deux épîtres, des indications très 

précises au sujet de Dieu le Père (1 Thessaloniciens 1 : 1-3;  3 : 11-13), 

Jésus son Fils (1 Thessaloniciens 1 : 10) et Dieu le Saint-Esprit (1 

Thessaloniciens 1 : 5-6;  4 : 8;  5 : 19;  2 Thessaloniciens 2 :13). 

 

On pourrait en dire de même de toutes les grandes vérités du salut et de la 

vie chrétienne. Aussi cette épître convient-elle à une étude attentive dans des 

groupes de nouveaux convertis pour poser les fondements de la foi 

chrétienne. 

 

 

IV) THÈMES ET STRUCTURE LITTÉRAIRE 

 

Après la séparation forcée de Paul d’avec les Thessaloniciens (Actes 17 : 1-

9), il se soucia de façon constante de leur progrès dans la foi. L’épître fut 

écrite pour féliciter et encourager les croyants Thessaloniciens, qui 

persévéraient malgré la persécution. Paul voulait également les consoler 

concernant la perte des bien-aimés qui étaient morts avant la deuxième 

venue de Christ. Le thème de la deuxième venue est récurrent à travers 

l’épître et fournit un des plus complets développements (1 Thessaloniciens 

4 : 13 à 5 : 11) concernant cette vérité.  

 

Les deux sections majeures de l’épître sont : les RÉFLEXIONS de Paul sur 

les Thessaloniciens (chapitres 1 à 3), et les INSTRUCTIONS de Paul pour 

les Thessaloniciens (chapitre 4 et 5).  

 

Concernant la doctrine de la deuxième venue (qui est mentionnées dans 1 et 

2 Thessaloniciens), la première épître aux Thessaloniciens met l’emphase  
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sur l’imminence de la deuxième venue du Seigneur tandis que la deuxième 

épître aux Thessaloniciens parle davantage de certains événements qui 

précéderont la fin. Les Écritures présentent la doctrine du retour du Seigneur 

(sa 2è venue) à la fois en termes de signes et en termes de soudaineté. Les 

chrétiens se doivent d’être toujours prêts à la deuxième venue du Seigneur.  

 

 

V)  LE PLAN DU LIVRE DE 1 THESSALONICIENS  

 

 

PLAN SUCCINCT  

DE 1 THESSALONICIENS 

 

 

Focus 

 

 

Réflexions sur les 

Thessaloniciens 

1 : 1 à 3 : 13 

 

 

Instructions aux 

Thessaloniciens 

4 : 1 à 5 : 28 

 

 

Division 

 

 

Félicitations 

pour la 

croissance 

modèle  

1 : 1-10 

 

 

Fondation 

de l’Église  

 

 

2 : 1-16 

 

Fortification 

de L’Église 

 

 

2 : 1-16 

 

Direction 

pour la 

croissance 

 

4 : 1-12 

 

Les 

morts en 

Christ 

 

4 : 13-

18 

 

 

Le Jour 

du 

Seigneur 

 

5 : 1-11 

 

Vie 

sainte 

 

 

5 : 12-28 

 

 

Sujets 

 
 

 

Expérience personnelle 

 

 

Exhortation pratique 

 

Regard en arrière 

 

 

Regard en avant 

 

Endroit 

 

 

Écrite à Corinthe 

 

Époque  

 

 

En 51 après Jésus-Christ 
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PLAN DÉTAILLÉ  

DE 1 THESSALONICIENS  

 

 

Thème : Christ notre espérance (la deuxième venue de Christ) 

 

 
I)  Les réflexions personnelles de Paul sur les Thessaloniciens (1 : 1 à 3 : 13) 

 

            A) Les félicitations de Paul pour leur croissance exemplaire (1 : 1-10) 

            B) La fondation de l’Église de Thessalonique par Paul (2 : 1-16) 

            C) La fortification de l’Église par Timothée (2 : 17 – 3 : 13) 

 

II) Les instructions de Paul aux Thessaloniciens (4 : 1 à 5 : 29) 

            A) Directions pour de la croissance (4 : 1-12)  

            B) Révélation concernant les morts en Christ avant sa 2è venue (4 : 13-18) 

            C) Description du Jour du Seigneur (5 : 1-11) 

            D) Instruction sur la vie sainte (5 : 12-22) 

            E) Conclusion (5 : 23-28) 

 

  

 

VI)  QUELQUES OBSERVATIONS SUR 1 THESSALONICIENS  

 

A)  Apport de 1 Thessaloniciens  

 

Lorsque l'on se pose la question de l'apport spécifique des lettres aux 

Thessaloniciens, on pense immédiatement à: l’eschatologie. Ces lettres sont 

assurément une source importante d'informations sur l'enseignement 

eschatologique de Paul et plus généralement du Nouveau Testament. Bien 

que l'enseignement eschatologique soit concentré en 1 Thessaloniciens 4 : 13 

à 5 : 11 et 2 Thessaloniciens 2 : 1-12, Paul indique la place qu'il occupe plus 

globalement dans les lettres en faisant de Jésus, dès le début de 1 

Thessaloniciens, celui « qui nous délivre de la colère qui vient » (1 : 10). En 

1 Thessaloniciens 4 : 13-18, pour réconforter des lecteurs qui s'étaient 

mépris sur le rapport entre les vivants et les morts à la parousie, Paul entre 

dans les détails de l'enchaînement des événements comme il ne le fait nulle 

part ailleurs. Lors de la parousie, Dieu réunira tous les saints avec Jésus. 

Mais ce rassemblement se produira dans un ordre particulier : « ceux qui  
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sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers » (4 : 16), et seulement 

alors, les croyants qui sont en vie seront « enlevés ensemble avec eux, dans 

les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs » (4 : 17). 

 

Ce texte, qui confirme l'enseignement néotestamentaire sur la résurrection 

des chrétiens décédés, en définit aussi le moment précis -la parousie - et  

enseigne la doctrine de l'« enlèvement » : les chrétiens qui sont en vie sont  

« pris » et conduits à la rencontre du Christ, lors de son retour (sa 2è venue). 

Nombreux sont les spécialistes qui voient dans ce texte une importante 

confirmation de l'idée selon laquelle Paul et les chrétiens de son temps 

croyaient en une parousie imminente. 

 

Mais la vérité de cette conclusion dépend de ce qu'on entend par  

« imminente ». Comme nous l'avons noté plus haut, le fait que Paul utilise le 

« nous » pour parler de ceux qui seront en vie lors du retour du Seigneur ne 

signifie pas nécessairement qu'il était lui-même sûr d'être en vie lors de la 

parousie; et si c'est ce que l'on entend par « imminence », on peut douter que 

Paul l'enseigne. Mais il envisage à coup sûr, et avec espérance, la possibilité 

d'être en vie lors du retour du Christ. Si donc1'on entend par « imminence » 

l'espérance enthousiaste d'une parousie susceptible d'arriver dans peu de 

temps, alors on peut en effet considérer que 1 Thessaloniciens enseigne 

l'imminence. 

 

Le paragraphe qui suit (5 : 1-11) accentue encore l'idée d'imminence en 

comparant la parousie à la venue du voleur pendant la nuit (verset 2). 

Néanmoins, c'est ici l'incroyant, affirme Paul, qui sera pris par surprise 

lorsque le Seigneur reviendra. Les croyants, qui savent que le jour du retour 

du Christ arrive, s'y prépareront en vivant de la façon qui convient au jour 

qui s'est déjà levé (versets 7-8). 

 

La juxtaposition de la présence du « Jour » et de sa venue future correspond 

à l'eschatologie inaugurée qui est caractéristique du Nouveau Testament et 

contribue à l'élaboration du thème. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  La lettre nous montre qu’il est possible d’être fidèle même lors des  
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persécutions. Implorons le Seigneur de nous donner d’être prêts! 

 

2) La soudaineté de la 2è venue du Seigneur nous encourage à encore une 

fois à être prêts : vivons donc saintement! 

 

3)  L’épître nous met en garde contre la paresse et la vie oiseuse.  

 

4)  Prenons très au sérieux la recommandation de Paul :  

 

1 Thessaloniciens 4 : 1  
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et 

plaire à Dieu, et que c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons 

au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 

 

Par sa grâce, marchons de progrès en progrès! Évitons l’impudicité, la 

convoitise, la fraude et la cupidité, etc. 

 

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE UN ESPRIT D’OBÉISSANCE, 

DE CONSÉCRATION ET DE SANCTIFICATION! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A  M  E  N  ! 
 

 

 

 

 

 

 

 




