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INTRODUCTION 

 

Dans notre étude de la deuxième 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 2 THESSALONICIENS 

 

A)  Auteur  

 

Tous les pères de l'Église, les anciens catalogues (Marcion, Muratori) et les 

anciennes versions (syriaques, latines) attribuent cette deuxième lettre au 

même auteur que la première, c’est-à-dire à l'apôtre Paul. Son authenticité, 

niée au 19è siècle, admise dans la première moitié du 20è, fut de nouveau 

remise en question par certains auteurs critiques depuis 1958, d'une part, à 

cause de prétendues différences d'eschatologie, de style et de ton avec la pre- 

mière, d'autre part, parce qu'elle lui ressemble trop. 

 

https://nantespourchrist.org/

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Pourtant, les marques d'authenticité se trouvent dans toute la lettre (2 : 2, 5; 

3 : 8, 10, 17). 

 

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. 
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C)  Lieu et date de composition 

 

Sylvain (Silas et Timothée, mentionnés dans l'adresse (1 :1 ) n'étaient avec 

Paul qu'à Corinthe (Actes 5). C'est donc de là aussi que l'apôtre a écrit cette 

lettre. Il prévoit une opposition (3 : 2), donc la lettre date d'avant les troubles 

d'Actes 18 : 12-17, quelques semaines ou quelques mois après 1 

Thessaloniciens, vers la fin de l'an 51. 

 

 

II)  CONTENU DE 2 THESSALONICIENS  

 

De sérieux malentendus étaient nés parmi les chrétiens de Thessalonique au 

sujet de la seconde venue du Christ. Pensant que cet événement était 

imminent, certains d’entre eux avaient abandonné leur travail et vivait dans 

l’oisiveté, comptant sur les frères pour les entretenir. Il y avait, chez d'autres, 

l'inquiétude d'avoir manqué le jour du Seigneur qui était déjà venu! La vie 

des chrétiens était donc très troublée et pouvait porter préjudice à la cause du 

Christ. C’est pourquoi Paul expose la doctrine de la seconde venue du 

Seigneur pour réprimander les agités et les oisifs. Il profite de l'occasion 

pour encourager ceux qui souffrent de la persécution, en insistant sur 

l'espérance d'un jugement juste et d'une récompense véritable, quand le 

Seigneur viendra vraiment. 

 

La seconde venue du Christ. 

 

C'est le sujet principal des deux épîtres aux Thessaloniciens. 

 

Les appels et les avertissements de Paul se réfèrent constamment à cette 

grande espérance. C’était donc une part importante de l'évangile primitif. 

Elle préparait l’esprit des Gentils à entendre l'évangile du salut. Le conflit 

radical qui se manifestait déjà entre les deux empires du Christ et de César 

apparaissait ainsi comme l'expression superficielle de la guerre sous-jacente 

de Satan lui- même contre Dieu. 2 Thessaloniciens déclare que cette guerre 

doit atteindre son apogée lors de la venue d'un homme de péché, 

manifestation suprême du pouvoir de Satan. Il s'agit d'un homme sans loi, ou 

Antichrist, complétement vaincu et jugé par le Seigneur Jésus, quand Il 

reviendra dans la puissance de Dieu, sur les nuées du Ciel. 
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Pour décrire cet événement, Paul se sert librement, comme le fit le Seigneur 

dans Son grand discours eschatologique, du langage figuré, déjà courant 

parmi les Juifs (cf. Matthieu 24 : 4, 24, 30, 31, avec 2 Thessaloniciens 2 : 3, 

9-11). Un tel langage, parfois hermétique, est compris surtout par ceux pour 

lesquels il est employé ; certaines allusions peuvent avoir en un sens 

immédiat que nous ne pouvons plus saisir pleinement. Nous pouvons cepen- 

dant en dégager quelques-uns des grands principes du Plan divin. 

 

L'enseignement de ces deux chapitres devrait être soigneusement comparé 

avec celui de Matthieu 24, 1 Corinthiens 15 et Apocalypse I : 19-20, si l’on 

veut avoir une vue équilibrée de la seconde venue. Rien n'arrive en dehors 

du temps fixé. Le mal sera pleinement manifesté dans une révolte délibérée 

ou un éloignement de Dieu (Grec apostasia). Finalement, la souveraineté de 

Dieu sera manifestée par sa victoire sur le mal, par le retour du Christ et par 

sa rencontre avec ses élus, dans la gloire. Il nous appartient donc de vivre, 

comme les premiers chrétiens, inspirés par 1’espérance et retenus par la 

crainte de cette perspective. 

 

 

III)  BUT PRINCIPAL DE 2 THESSALONICIENS 

 

A) Encouragement 

 

Éloge des progrès dans la foi (1 : 3) et de la fermeté dans la persécution  

(1 : 4). Leur persévérance sera récompensée lors de la parousie (1 : 5- 10). 

Aussi l'apôtre les assure-t-il de son intercession (1 : 11-12). 

 

B) Enseignement 

 

Au chapitre 2 apparaît le véritable motif de la lettre: l'apôtre veut une fois de 

plus corriger certaines notions erronées au sujet du Retour de Christ. Puisque 

l'Église était exposée à la persécution, certains chrétiens en avaient conclu 

que le « Jour du Seigneur » - expression empruntée certainement aux 

prophètes de l'Ancien Testament - était déjà là. Peut-être avaient-ils même 

appuyé leurs affirmations en produisant une lettre soi-disant écrite par 

l'apôtre; ou bien Paul avait-il seulement supposé que l'on pourrait aller 

jusqu'à prétendre qu'il aurait dit ou écrit telle ou telle chose? La deuxième 

hypothèse semble plus probable. 
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L'apôtre affirme que deux événements devront précéder la venue du Jour du 

Seigneur: l'apostasie et l'apparition de l’homme de péché (2 : 3-4), 

l'impie (2 : 8-10). Il s'appuie sur l'enseignement oral qu'il leur avait donné 

(2 : 5) au sujet de ce qui retient sa manifestation et de celui qui le retient  

(2 : 6-7). Malheureusement, n'ayant pas bénéficié de cet enseignement 

apostolique, nous en sommes réduits à des conjectures au sujet du principe 

abstrait et de l'être personnel qui empêchent cette apparition. Les Pères (à 

partir de Tertullien) y voyaient l'empire et l'empereur romains. Au IVè 

siècle, certains disaient que c'étaient les dons du Saint-Esprit, d'autres: le 

décret divin décidant que l'Antichrist ne viendrait pas aussi longtemps que 

l'Évangile n'aurait pas été prêché sur la terre.  

 

Rigaux se demande si Paul ne s'est «pas borné à affirmer l'existence d'un 

obstacle dont lui-même n'aurait pas connu la nature ». La fraction pré-

tribulationniste de l'école dispensationaliste voit dans le retenant le Saint-

Esprit et dans ce qui le retient l'Église. L'explication la plus répandue semble 

être celle qui y voit l'empereur et l'empire: l'administration impériale et 

l'ordre maintenu par un gouvernement fort empêchent la manifestation du 

«mystère d'anomia» (c'est-à-dire de l'absence de loi, de l'anarchie). Par 

extension, toute loi, toute puissance d'ordre, tout magistrat ou chef de 

gouvernement peuvent être assimilés à ces «retenants». Si l'apôtre voulait 

effectivement faire allusion à l'empereur et à l'empire romain, cela 

expliquerait, mieux que n'importe quelle autre raison, pourquoi il ne s'est pas 

exprimé clairement: en effet, on ne badinait pas avec la susceptibilité de la 

police impériale peu accessible à l'exégèse prophétique. Une simple mention 

de l'empereur et de l'empire dans une lettre trouvée sur un messager l'aurait 

exposé inutilement aux soupçons de subversion alors qu'un rappel de 

l'enseignement oral suffisait aux Thessaloniciens. 

 

C) Exhortation 

 

À la persévérance dans les enseignements reçus par l'apôtre (2 :13-17;   

3 : 3-5) et å l'intercession pour lui (3 : 1-2). 

 

d) Directives 

 

La lettre semblait terminée avec 3. 5 quand l'apôtre aborde un nouveau sujet.  
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A-t-il reçu de nouvelles informations («nous apprenons» 3 : 11) qui motivent 

ce post-scriptum? À l'exhortation générale de 1 Thessaloniciens 4 : 11-12 se 

substituent ici des directives données avec toute l'autorité apostolique: 

travailler pour gagner sa vie (3 : 12), rompre la communion chrétienne avec 

ceux qui n'obéissent pas (verset 14), mais continuer à leur adresser de 

fraternels avertissements (verset 15). 

 

 

IV) THÈMES ET STRUCTURE LITTÉRAIRE  

 

Pas très longtemps après avoir reçu la première épître aux Thessaloniciens, 

plusieurs de ceux-ci devinrent la proie d’un faux enseignement, pensant que 

le Jour final du Seigneur était déjà arrivé. Paul écrivit cette lettre pour 

corriger cette erreur en les informant que certains événements identifiables 

précéderont le Jour du Seigneur et pour les encourager puisqu’ils 

expérimentaient de la persécution. Paul parle aussi du problème de ceux qui 

refusaient de travailler parce qu’ils croyaient que la fin était proche ou déjà 

arrivée. Paul encouragea tous les chrétiens Thessaloniciens à poursuivre leur 

vie de travail quotidien et à ne pas se laisser vivre par les autres.  

 

La deuxième épître aux Thessaloniciens peut être divisée en trois (3) 

sections majeures : l’encouragement de Paul durant leur persécution 

(chapitre 1);  l’explication de Paul concernant le Jour du Seigneur (chapitre 

2); et l’exhortation de Paul à l’église (chapitre 3).  

 

 

V)  PLAN DE 2 THESSALONICIENS  
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PLAN SUCCINCT DE 2 THESSALONICIENS  

 

 
 

 

Focus 

 

 

Encouragement dans la 

persécution 
1 : 1-12 

 

 

Explication du 

Jour du Seigneur 
2 :  1-17 

 

Exhortation à 

l’église 
3 : 1-18 

 

 

 

Division 

 

 

 
Actions de 

grâce pour la 

croissance 
 

1 : 1-4 

 

 

 
Encouragement 

à cause de la 

persécution  
 

1 : 5-10 

 

 
Prière pour la 

bénédiction  

 
 

1 : 11-12 

 
 
Événements 

précédant le 

Jour du 
Seigneur 

2 : 1-12 

 

 
Réconfort 

du croyant 

 
 

2 : 13-17 

 

 
L’attente 

patiente 

 
 

3 : 1-5 

 
 

 

 

 
Éloignement 

de ceux qui 

vivent dans 
le désordre 

3 : 6-18 

 

 

 

Sujets 

 

Les croyants découragés 

 

 

Les croyants troublés 

 

Les croyants 

désobéissants 

 

Actions de grâce pour leur vie 

 

 

Instruction dans leur 

doctrine 

 

Correction dans 

leur comportement 

 

 

Endroit 

 

 

Écrite à Corinthe 

 

Époque  

 

 

En 51 après Jésus-Christ 
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PLAN DÉTAILLÉ DE 2 THESSALONICIENS 

 

 

Thème : Le Jour du Seigneur 
Patience dans l’attente, la veille et le travail  

 

 

1. L’encouragement de Paul à cause de la persécution (1 : 1-12) 

 

     A) Actions de grâce pour leur croissance (1 : 1-4) 

     B) Encouragement dans leur persécution (1 : 5-10) 

     C) Prière pour la bénédiction du Seigneur (1 : 11-12) 

 

2. L’explication de Paul concernant le Jour du Seigneur (2 : 1-17) 

 

     A) Les événements précédant le Jour du Seigneur (2 : 1-12) 

     B) Le réconfort du croyant lors du Jour du Seigneur (2 : 13-17) 

 

3. L’exhortation de Paul à l’église (3 : 1-18) 

 

     A) L’attente patiente pour Christ (3 : 1-5) 

     B) L’éloignement de ceux qui vivent dans le désordre (3 : 6-15) 

     C) Conclusion (3 : 16-18)  

 
 

 

  

 

VI)  QUELQUES OBSERVATIONS SUR 1 ET 2 THESSALONICIENS  

 

 

A) Apport des épîtres aux Thessaloniciens  

 

En 2 Thessaloniciens, Paul tait face à une situation tout à fait autre et se 

concentre donc sur un aspect différent de son eschatologie. Deux points im- 

portants se dégagent. Premièrement, Paul précise bien la réalité du jugement 

futur de ceux qui tourmentent actuellement les Thessaloniciens (1 : 6-10). 

Deuxièmement, le jour du Seigneur, le moment où Dieu, par l'intermédiaire  
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de Jésus, intervient pour sauver son peuple et juger ses ennemis, n'arrivera 

qu'après des événements préliminaires: l'« apostasie » et la manifestation de 

l'homme de la révolte (2 : 3). Quelques commentateurs pensent que Paul  

pourrait faire référence à la destruction de Jérusalem, en 70 après Jésus-

Christ, mais il s'agit plus probablement d'événements qui précéderont 

immédiatement la parousie. 

 

Le langage de Paul suggère une vague d'apostasie religieuse généralisée, qui 

converge tout particulièrement en la figure d'un dernier grand « Antichrist ». 

 

Un autre aspect du texte est très débattu : la mention de « celui qui retient », 

qui contient pour l'instant l'irruption du mal final (versets 7-8). À propos de 

l'identité de « celui qui retient », des douzaines de propositions ont été faites, 

les plus courantes - et les plus plausibles - étant le gouvernement civil et le 

Saint-Esprit. 

 

Mais on aurait tort de penser que les épîtres aux Thessaloniciens ne contri- 

buent qu'à notre compréhension de l'eschatologie. Deux autres thèmes méri- 

tent tout particulièrement d'être mentionnés. Premièrement, 1 

Thessaloniciens manifeste une remarquable insistance sur la parole de Dieu. 

Neuf fois dans les chapitres 1-2, Paul fait référence à la parole ou au 

message de l'Évangile, en utilisant diverses formulations. Même s'il arrive 

qu'on la perde de vue dans les débats qui portent sur la présentation que fait 

Paul de ses propres motivations et méthodes de prédication, aux chapitres 1-

2, la parole reste centrale (1 : 5, 6, 8;  2 : 2, 4, 8, 9, 13) de même que la foi, 

qui est la réponse logique qui convient à cette parole. Le but de Paul, dans 

ces chapitres, est essentiellement de montrer aux Thessaloniciens comment 

il a fait de son mieux pour ne pas se mettre en travers du chemin de la parole 

de Dieu - de lui laisser toute liberté afin qu'elle puisse avoir le maximum 

d'impact sur leur vie. Ce n'est pas Paul le prédicateur, qui est important, mais 

le message qu'il prêche. Paul appelle ce message « Parole de Dieu », et il est 

reconnaissant que les Thessaloniciens l'aient accepté non pas « comme une 

parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire 

la Parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez » (2 : 13). 

Ces versets nous rappellent la nature active et puissance de la parole de 

Dieu, du message de l’Évangile. On trouve en 1 Thessaloniciens une  

« théologie de la Parole de Dieu » tout particulièrement marquées. 
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Une dernière contribution importante de 1 Thessaloniciens ressort en parti- 

culier de son propos général: fortifier la foi des nouveaux convertis. Paul 

écrit pour nourrir une jeune communauté chrétienne, qui vit au sein d'un  

environnement hostile et pluraliste - une situation qui n'est pas très éloignée 

de celle que vit l'Église d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens aborde plusieurs des 

problèmes auxquels doivent faire face les nouveaux convertis, comme la 

séparation d'avec la famille et les amis, et le refroidissement des ardeurs 

spirituelles initiales. La persécution qui surgit si rapidement est le signe 

immédiat et douloureux de l'éloignement vécu. Paul rappelle à l'Église que 

ce genre de persécution constitue la norme de ce à quoi ils doivent s'attendre 

(2 : 14-16; cf. 2 Thessaloniciens 1 : 5); leur enracinement dans la parole de 

Dieu les gardera inébranlables (1 :6;  2 : 13). 

 

Paul utilise donc de nombreuses images du registre familial pour rappeler 

aux chrétiens que leur foi en Christ les introduit dans une nouvelle famille, 

spirituelle et éternelle. Paul lui-même agit à la fois comme un père (2 : 11) et 

une mère (2 : 7) à l'égard de cette jeune communauté. Les chrétiens sont 

bien sûr «frères et sœurs » (2 : 1, 14, 17;  3 : 7;  4 : 1, 6, 10, 13;  5 : 1, 4, 12, 

14, 25); ils doivent manifester « l'amour fraternel » qui caractérise la famille 

(4 : 9-10). 

 

B)  Ressemblances et différences avec 1 Thessaloniciens 

 

Points communs:  

Paul, Silas et Timothée sont mentionnés ensemble dans l'adresse. L'apôtre 

loue la foi, la charité et la persévérance des destinataires. Le sujet du Retour 

du Christ demeure au premier plan des préoccupations. Dans les deux lettres, 

il est question de gens qui ne veulent pas travailler (1 Thessaloniciens 4 :11; 

2 Thessaloniciens 3 :11).  

 

Dissemblances:  
Les tribulations semblent s'être accentuées (1 : 5-10), l'attente du Retour de 

Christ a pris chez certains une forme exaspérée: ils prétendent que le jour du 

Seigneur est déjà là (2 : 2). 

 

Les exhortations à ceux qui ont quitté leur travail sont plus pressantes et plus 

détaillées (3 : 6-15), elles répondent certainement å un désordre plus grand. 
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Occasion immédiate: 

 

Le porteur de 1 Thessaloniciens - peut-être Timothée - a dû rester quelque 

temps à Thessalonique pour essayer de compléter, par ses exhortations, 

l'effet de la lettre de Paul. A son retour auprès de l'apôtre, il lui a sans doute 

fait un rapport sur la situation dans l'Église, sur les progrès des 

Thessaloniciens dans la foi et l'amour (1 : 3) et leur fermeté dans la 

persécution (1 : 4). Mais il a certainement aussi mentionné des difficultés 

nouvelles dues à de nouveaux malentendus au sujet du Retour du Seigneur, 

causés peut-être par une lettre que l'on attribuait à Paul (2 : 2). Timothée a 

dû lui parler de frères qui avaient abandonné leur travail (pour mieux 

attendre le Seigneur?). Toute cette situation appelait une nouvelle lettre de 

l'apôtre. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Ne nous laissons pas entraîner par les faux prophètes qui prétendent 

connaître avec précision la date de la Seconde Venue du Christ. Évitons 

d’être troublé et d’agir de façon inappropriée (arrêter de travailler).  

 

2)  Marchons de progrès en progrès et persévérons dans les persécutions et 

tribulations. Croissons également dans l’amour que nous nous devons les 

uns aux autres.  

 

2 Thessaloniciens 1 : 3-4 
3  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. 

4  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. 

 

3)  Prions avec davantage de ferveur pour que nos bien-aimés ne soient pas 

parmi ceux qui ne seront pas sauvés lors de son retour.  

 

2 Thessaloniciens 1 : 5-10 
5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du 

royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 
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6  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 

7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 

10  lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 

ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR NOUS GARDE 

JUSQU’À SON RETOUR! 

 

 

A   M   E   N   ! 




