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1. INTRODUCTION 
 

42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, si le maître de 
la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 
C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils 
de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.  
- Matthieu 24.42-44 

Quand j'étais enfant, mes parents m'ont enseigné à me préparer 
pour le lendemain : mes vêtements prêts pour l'école, mes 
devoirs complétés, pas de sorties en semaine. Je leur suis 
reconnaissant parce que ces leçons ont façonné mes habitudes 
de travail et m'ont aidé tout au long de ma carrière. Quand je suis 
devenu un disciple de Jésus, j'ai appris que ce principe de 
préparation s'applique également à la vie chrétienne. 

En tant que chrétiens nous devons aussi être prêts, non 
seulement pour le lendemain mais aussi pour l'avènement de 
Jésus parce qu'il n'y aura alors plus de lendemain ! Les épîtres 
de Paul aux Thessaloniciens ont été écrites avec le but 
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d'encourager ces chrétiens à être prêts pour le dernier jour, qui 
aurait pu se produire de leur vivant mais qui ne s'est pas produit. 
Cela signifie que la fin des temps pourrait arriver pendant notre 
vie. Étudions donc ces lettres pour nous préparer à cette 
éventualité.  

Contexte 
Comme il s'agit d'une étude formelle de cette première épître, je 
veux commencer par présenter quelques informations 
préliminaires sur le lieu et les circonstances dans lesquels cette 
congrégation a été établie. 

La ville de Thessalonique 
La Thessalonique mentionnée dans les lettres de Paul est la ville 
moderne de Salonique dans le sud-est de l'Europe. Elle est 
située entre la Roumanie et la Bulgarie au nord, la Yougoslavie et 
l'Albanie à l'ouest. C'est (tout comme au premier siècle) une ville 
portuaire dans la Macédoine centrale, en Grèce, sur le bord de la 
mer Égée. La population actuelle est d'environ 500 000 habitants. 

La ville a été bâtie en 315 av. JC par Cassandre, roi de 
Macédoine, et nommée en l'honneur de sa femme qui était la 
demi-sœur d'Alexandre le Grand. En raison de son emplacement, 
Thessalonique est devenue un port de mer naturel et une route 
principale reliant Rome à l’Est. C'était le plus important centre 
commercial de la région de la Macédoine avec une population de 
200 000 habitants à l'époque. Thessalonique était à portée de 
vue du mont Olympe – une véritable chaîne de montagnes que 
l'on croyait être la demeure des dieux dans la mythologie 
grecque. En raison de son emplacement, Thessalonique est 
devenue une ville riche et cosmopolite où de nombreuses 
cultures ont convergé (romaine, grecque). Parce que c'était un 
centre commercial, il s'y trouvait aussi une colonie de Juifs qui y 
vivaient et y commerçaient et qui avaient construit une 
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synagogue afin de pratiquer leur ancienne religion au milieu de 
ce lieu mondain, païen et méchant. C'est aussi dans cette ville, 
en 51 après JC, que Paul s’est retrouvé après avoir eu une vision 
ou un appel du Seigneur.  

L'église de Thessalonique 
L'église a été établie à Thessalonique vers 51 après JC, pendant 
le deuxième voyage missionnaire de Paul. Le livre des Actes 
raconte les événements entourant l'établissement de cette 
congrégation. 

La vision - Pendant le deuxième voyage de Paul, Silas et 
Timothée, et alors qu'ils travaillaient à fortifier les églises établies 
lors de leur premier voyage, ils ont eu une "vision" ou un "appel." 

6 Ayant été empêchés par le Saint Esprit d'annoncer la 
parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays 
de Galatie. 7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient 
à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur 
permit pas. 8 Ils franchirent alors la Mysie, et 
descendirent à Troas. 9 Pendant la nuit, Paul eut une 
vision : un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: 
Passe en Macédoine, secours-nous! 10 Après cette 
vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre 
en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait 
à y annoncer la bonne nouvelle. 
- Actes 16.6-10 

 

Philippes - Ils ont traversé la mer Égée et se sont rendus à 
Philippes où, à travers une série d'événements, ils y ont établi 
une église. 
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11 Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement 
vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes 
à Néapolis. 12 De là nous allâmes à Philippes, qui est la 
première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. 
Nous passâmes quelques jours dans cette ville. 13 Le 
jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, 
vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un 
lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes 
aux femmes qui étaient réunies. 14 L'une d'elles, 
nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de 
Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle 
écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût 
attentive à ce que disait Paul. 15 Lorsqu'elle eut été 
baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si 
vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma 
maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses 
instances. 
- Actes 16.11-15 

 

On lit plus tard que leur présence et leurs activités précipitent une 
émeute et qu'ils sont jetés en prison puis relâchés 
miraculeusement. Après avoir retrouvé leur liberté, ils se rendent 
à Thessalonique, environ 160 km au sud de Philippes. 

Thessalonique - Luc raconte que l'église y est établie et décrit 
les problèmes additionnels auxquels les missionnaires doivent 
faire face.  

1 Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et 
ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une 
synagogue. 2 Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 
trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, 3 
expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et 
ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, 
disait-il, c'est lui qui est le Christ.  
4 Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se 
joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude 
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de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de 
qualité. 5 Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques 
méchants hommes de la populace, provoquèrent des 
attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils 
se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent 
Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. 6 Ne les 
ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères 
devant les magistrats de la ville, en criant : Ces gens, 
qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et 
Jason les a reçus. 7 Ils agissent tous contre les édits de 
César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. 8 Par ces 
paroles ils émurent la foule et les magistrats, 9 qui ne 
laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu 
d'eux une caution. 10 Aussitôt les frères firent partir de 
nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils 
entrèrent dans la synagogue des Juifs. 
- Actes 17.1-10 

 

On voit donc que Paul y a passé à peu près un mois avant d'en 
être chassé vers la ville voisine de Bérée, à environ 80 km vers 
l'ouest. Ce n'était pas là une longue période d'enseignement pour 
une église nouvellement établie.  

Corinthe - Paul enseigne quelque temps à Bérée puis s'en va à 
Athènes dans le sud de la Grèce, laissant Timothée et Silas à 
Bérée. Il fait quelques convertis à Athènes et son discours à 
l'Aéropage est enregistré en Actes 17. Il quitte bientôt Athènes 
pour sa destination finale en Grèce, soit la ville de Corinthe. C'est 
pendant ses dix-huit mois à Corinthe que Paul a écrit ses deux 
lettres aux Thessaloniciens. 
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Les circonstances et la date de                         
1 Thessaloniciens 
Une fois que Timothée rejoint Paul à Corinthe, il commence à 
rendre compte du progrès des jeunes églises qu'ils avaient 
établies ensemble dans la région. Quant à Thessalonique, 
Timothée rapporte que ces jeunes chrétiens endurent bien la 
persécution à cause de leur foi. Il mentionne toutefois que 
plusieurs parmi eux sont morts et qu'ils sont confus quant à ce 
qui arrive à ceux qui meurent avant que le Seigneur ne revienne. 
Paul leur avait enseigné que Jésus reviendrait mais ils n'avaient 
pas considéré l'idée que certains d'entre eux mourraient peut-être 
avant cet événement. Peu de temps après avoir établi cette 
église Paul leur écrit donc pour calmer leurs craintes et leur 
donner plus d'instructions au sujet du retour du Seigneur.  

Cette lettre aux Thessaloniciens est la première discussion au 
sujet du retour du Christ et de la résurrection des saints (elle a 
été écrite avant l'Apocalypse). Les érudits n'ont pas de doute au 
sujet de l'identité de l'auteur de cette lettre puisque Paul s'y 
nomme, et les historiens remarquent qu'elle a été vastement 
distribuée et acceptée par la jeune église - deux facteurs-clé pour 
déterminer l'authenticité et l'inspiration des documents du 
Nouveau Testament. C'est une épître modèle lorsqu'on examine 
les différentes douleurs de croissance éprouvées par une 
nouvelle église. La congrégation de Thessalonique a été établie 
et instruite en tout juste quelques semaines. Elle fait déjà face à 
la persécution et à la confusion au sujet de la doctrine. Paul leur 
écrit donc pour calmer leurs craintes et pour leur enseigner ce 
qu'ils essaient de comprendre mais ne le peuvent à cause de 
l'information et de l'enseignement limités qu'ils ont reçus. 

1 Thessaloniciens, le plan principal 
Cette lettre traite de trois thèmes principaux qui en constituent le 
corps et qui sont encadrés par une salutation au début et une 
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exhortation et des salutations à la fin. Le plan de base est comme 
suit : 

1. Une prière d'action de grâce de Paul – 1.1-10 

2. Paul défend sa conduite parmi eux – 2.1-3.13 

3. Paul exhorte les Thessaloniciens à une  
conduite plus pure – 4.1-12 

4. Paul révèle les enseignements de Jésus au  
sujet de la fin des temps – 4.13-5.3 

5. Paul enseigne à l'église de se préparer  
pour la fin – 5.4-28 

Les buts généraux de la lettre 
En parcourant la première lettre, nous verrons certaines choses 
que Paul tente d'accomplir avec cette brève épître. 

Il exprime ses sentiments 
Dans la section d'ouverture, nous verrons Paul exprimer sa joie 
et sa reconnaissance pour leur fidélité et leur loyauté envers lui et 
ses aides. Ils étaient une jeune église et Paul n'avait pas été avec 
eux longtemps, ils étaient toutefois fidèles de bien des façons 
malgré les attaques menées contre eux et contre leur foi. C'est 
une grande récompense pour les ministres que de voir la fidélité 
et la croissance des membres. Rien ne démoralise le zèle du 
prédicateur ou du missionnaire plus que les chrétiens infidèles. 
C'est la raison pour laquelle plusieurs quittent leur position pour 
aller chercher ailleurs de nouveaux terrains à cultiver et des 
membres plus fructueux. 



 
 

 

12 

Paul se défend 
Après son départ, certains l'ont accusé d'être insincère, d'être un 
imposteur. Attaquer les dirigeants et les enseignants dans l'église 
est la meilleure manière de causer la division et certaines gens 
dans l'église de Thessalonique utilisaient cette tactique contre 
l'Apôtre. Dans sa lettre il prend le temps de défendre sa conduite. 

Paul les encourage 
Leur nouvelle foi était testée et plusieurs étaient tentés de 
retourner à leur style de vie païen et à l'impureté sexuelle. Bien 
peu de gens commencent la vie chrétienne et encore moins la 
finissent parce qu'ils ne s'attendent pas à être testés, et quand ils 
le sont, ils l'abandonnent. Paul les encourage à demeurer fidèles 
au Christ en dépit des tests et des tentations. 

Paul leur enseigne davantage 
Il enseigne au sujet de deux domaines critiques : 

1. Les détails concernant le retour du Christ. Cette idée est 
mentionnée vingt fois dans les deux lettres. 

2. Une vie sanctifiée. Le retour du Christ était la raison pour 
la vie purifiée des chrétiens. Paul l'explique en plus de 
détail. 

La communion fraternelle 
Paul les encourage et leur envoie des salutations pour maintenir 
l'amour et la communion fraternelle entre son groupe et ces 
jeunes chrétiens. 
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En résumé 
Voilà de l'information d'arrière-plan nécessaire pour aider à 
comprendre le matériel que nous examinerons dans cette série. 
Entretemps, voici certaines remarques quant à la pertinence de 
cette étude pour nous aujourd'hui. 

Nous étudions cette épître parce que de bien des manières c'est 
un portrait de nous-mêmes. Nous sommes un petit groupe 
entouré d'une société nombreuse, séculaire et immorale. C'est 
toujours tentant de retourner à un style de vie mondain. 

Nous étudions cette épître pour gagner une meilleure 
compréhension de la fin des temps et des différents 
enseignements à ce sujet. Nous devrions savoir ce que la Bible 
enseigne au sujet de l'homme du péché, de l'enlèvement, des 
tribulations et de ce qui arrive à la fin des temps. Il nous faut 
saisir le sens de ces choses et essayer de séparer la réalité de la 
fiction. 

Finalement, nous étudions pour mieux nous préparer au retour 
du Seigneur. Il peut revenir bientôt et nous devons être prêts. 
Ces deux lettres aux Thessaloniciens nous aideront à cette fin. 
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2. LA CONVERSION 
AUTHENTIQUE 
 

1 THESSALONICIENS 1.1-10 

Révisons les points principaux de notre étude avant d'examiner le 
texte de 1 Thessaloniciens. 

1. Thessalonique était une ville portuaire importante de la 
Macédoine, cosmopolite, riche, mondaine. 

2. Paul y a établi une église en 51 après JC, quand il a 
passé environ un mois à prêcher dans la synagogue 
locale. 

3. Il a été chassé de la ville par les chefs religieux juifs et 
éventuellement s'est rendu à Corinthe, dans le sud de la 
Grèce. 

4. Après avoir reçu un rapport de Timothée concernant le 
progrès et les problèmes auxquels les Thessaloniciens 
faisaient face depuis son départ, il écrit deux lettres à 
cette jeune église : 
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• pour exprimer sa joie à leur fidélité, 

• pour défendre sa conduite parmi eux, 

• pour les encourager, 

• pour leur donner davantage d'enseignements 
spécifiques. 

Nous étudions ces épîtres afin de comprendre mieux le retour de 
Jésus, comme les Thessaloniciens, et y être prêts. 

Les salutations – 1 Thessaloniciens 1.1 
Les salutations de Paul contenues au premier verset constituent 
la première partie de cette épître. 

Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des 
Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus 
Christ le Seigneur : que la grâce et la paix vous soient 
données ! 
- 1 Thessaloniciens 1.1 

 
Paul étant un Apôtre met son nom en premier ; Silvain (le nom 
romain de Silas) est mentionné en deuxième parce qu'il avait été 
choisi pour accompagner Paul dans son deuxième voyage 
missionnaire après que Barnabas et Marc se soient séparés 
d'eux à Chypre ; Timothée est nommé en dernier étant le plus 
jeune.  

Paul s'adresse à eux comme "l'église" ou ceux qui sont "appelés" 
parmi les Thessaloniciens. Ils étaient appelés à se séparer de la 
ville Thessalonicienne pour être avec Dieu en Christ. C'est là ce 
que le mot "église" signifie. 
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La grâce et la paix sont les mots que Paul utilise normalement 
pour saluer les frères. La grâce est ce que nous recevons, tous 
les bienfaits spirituels en Christ. La paix est ce que nous 
ressentons en résultat de ces bienfaits (le pardon, l'adoption, la 
vertu). La paix est le résultat final de la grâce. 

Notons comment Paul place tous les noms sur un pied d’égalité : 

• Dieu – l'Être suprême 

• Le Père – inclus dans la référence à Dieu 

• Seigneur – le mot grec pour Jéhovah 

• Jésus – Le nom humain du Seigneur (Josué) 

• Christ – le titre du Seigneur 

Le mot "Père" signifie source et n'est pas une référence à la 
"masculinité" mais à l'origine. 

Paul commence par présenter Dieu et Jésus sur un pied 
d'égalité, et lui-même, ses collaborateurs et ses lecteurs comme 
une unité à l'intérieur de la divinité. 

L'action de grâce – 1.2-10 
Dans la section suivante, Paul exprime sa reconnaissance à Dieu 
pour eux. 

Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous 
tous, faisant mention de vous dans nos prières, 
- 1 Thessaloniciens 1.2 

 
Quand Paul et les autres prient, ils remercient Dieu parce que 
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quand ils pensent aux Thessaloniciens ils se rappellent l'œuvre 
de Dieu dans leurs vies.  

3 nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le 
travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance 
en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père. 
4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 
avez été élus, 
- 1 Thessaloniciens 1.3-4 

 
Paul décrit quatre choses dont ils se souviennent à propos de 
ces frères et qui les poussent à rendre grâce. 

 

1. L'œuvre de leur foi – cela fait référence aux choses qu'ils 
ont faites à cause de leur foi et confirme qu'ils avaient la 
bonne sorte de foi : une foi qui sert. Une foi sans service 
ou sans dévouement n'est pas une foi véritable. 

2. Le travail de la charité – cela signifie et accentue 
l'intensité de leur œuvre : c'était un service difficile, un 
effort qui causait de la fatigue comme le véritable service 
le fait souvent. C'était un service d'amour qui persévérait 
malgré la fatigue. L'effort et le dérangement ne sont pas 
offerts par plaisir mais par amour à cause de la foi. 

3. La fermeté de leur espérance – il y a une différence entre 
"l'espérance" qui est un souhait et l'idée de l'espérance 
biblique. Par exemple, l'étudiant paresseux qui souhaite 
seulement passer le test final, et l'étudiant assidu qui a 
l'espoir et la confiance, qu'il réussira. 
 
Les Thessaloniciens avaient un espoir biblique (une 
attente confiante - pas seulement de se croiser les doigts 
et d'espérer réussir). Ils étaient confiants que Dieu 
tiendrait Sa promesse de vie éternelle. Leur persévérance 
dans le service charitable était soutenue par leur foi 
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initiale et gardée vivante par leur espoir et leur confiance 
inébranlable en Dieu et en Ses promesses. 
 
Perdre l'espoir est habituellement un signe que notre foi et 
notre amour (ou charité) sont faibles. Paul dit que toutes 
ces choses sont faites en présence de Dieu qui accepte 
notre amour mais qui voit au-delà de notre service la foi 
qui le motive (l'homme ne voit que l'œuvre, Dieu voit la 
foi) et par conséquent Il garantit et fortifie notre espérance 
de vie éternelle. Cela crée un cycle d'affirmation qui 
produit la paix et la joie en nos cœurs. 

4. Conversion authentique – en voyant leur foi, leur 
espérance et leur amour, Paul est rassuré qu'ils sont 
véritablement élus et aimés de Dieu. Nous savons que 
nous sommes fils de Dieu à cause de cette foi active, de 
cet amour soutenu et de cette espérance tenace. C'est là 
comment nous pouvons discerner le véritable du faux. 
Paul est aussi certain de leur position avec Dieu à cause 
des circonstances qui entourent le temps de leur 
conversion. Il sait que leur conversion est authentique et 
les en rassure par les quatre raisons qu'il mentionne dans 
les versets suivants. 

Le message qu'ils ont entendu venait de Dieu 

Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles 
seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et 
avec une pleine persuasion ; 
- 1 Thessaloniciens 1.5a 

 
Paul et ses collaborateurs étaient motivés par la puissance et 
l'inspiration du Saint Esprit puisque c'était une vision qui les avait 
d'abord amenés en Macédoine. Ils savaient que c'était la parole 
de Dieu qu'ils avaient prononcée et non pas celle des hommes 
(comme les faux enseignants qui harassaient beaucoup d'églises 
à l'époque). Les messagers étaient convaincus de leur message, 
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et du fait qu'il venait vraiment de Dieu. Ils n'en avaient aucun 
doute. Ce devrait être le même critère pour notre propre salut. 

• Avons-nous cru quelque chose qui venait de Dieu ou 
d'une religion d’homme ? 

• Ce qui nous donne le courage de partager notre foi avec 
les autres n'est pas la taille de notre église mais la 
puissance du message. 

• S'il s'agit du message de Dieu alors nous avons tout le 
pouvoir nécessaire. 

Ils savent que leur conversion est authentique parce que : 

Les messagers étaient pieux, honorables 

…car vous n'ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 
- 1 Thessaloniciens 1.5b 

 
Non seulement le message venait-il de Dieu, mais les messagers 
agissaient de manière honorable. La puissance du message était 
accentuée par la qualité du messager. (Par exemple, qu'est-ce 
qui semble plus légitime : une invitation adressée 
personnellement ou un courriel dans le dossier spam ?) 

Les Apôtres avaient la conscience claire et agissaient 
honorablement parmi les nouveaux convertis parce que leur 
message était crédible. Nous sommes parfois inefficaces à 
gagner les autres pour le Christ parce que notre exemple 
contrecarre le message. Si quelqu'un ne discerne rien de spécial 
en nous à cause du Christ, pourquoi devrait-il croire ? Paul savait 
que sa conduite était parfaitement alignée avec le message qu'il 
prêchait.  
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Ils savent que leur conversion est authentique parce que : 

Le message a produit un changement 

Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux 
du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 
beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 
- 1 Thessaloniciens 1.6 

 
Les Thessaloniciens ont commencé à imiter les Apôtres et les 
Apôtres imitaient le Seigneur. Comment ? Ils étaient convaincus 
que le message était de Dieu Lui-même, tout comme les Apôtres 
en étaient convaincus quand ils l'avaient reçu de Jésus. Ils ont 
amélioré leur conduite et ils ont obéi à la parole malgré la 
pression des Juifs et des païens qui les entouraient. Ils ont 
maintenu un cœur joyeux en dépit des difficultés et des 
persécutions, tout comme les Apôtres l'ont fait. 

La meilleure preuve de conversion sincère à Jésus Christ est un 
changement de style de vie. Plus le changement est grand, plus 
grande est l'assurance d'une conversion complète. Si nous ne 
sommes pas différents de ce que nous étions avant de devenir 
chrétien, nous ne sommes pas vraiment nés de nouveau, nous 
avons simplement changé de religion. Beaucoup de gens 
changent de religion pour de différentes raisons, mais seulement 
ceux qui sont convertis changent leurs cœurs, comme les 
Thessaloniciens. 

Finalement, Paul connait leur conversion authentique et en est 
reconnaissant parce que : 
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Ils sont devenus le message 

7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous 
les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.  
8 Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a 
retenti de chez vous dans la Macédoine et dans 
l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en 
tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin 
d'en parler. 9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès 
nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous 
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour 
servir le Dieu vivant et vrai, 10 et pour attendre des cieux 
son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous 
délivre de la colère à venir. 
- 1 Thessaloniciens 1.7-10 

 
L'Apôtre n'avait pas besoin de parler de cette église, le fait qu'ils 
avaient répondu avec enthousiasme, obéissance et 
persévérance était une inspiration pour tous les autres croyants. 
Comme chrétiens, nous avons non seulement un devoir envers 
ceux qui sont perdus mais nous devons aussi être une source 
d'encouragement pour les autres croyants. Pour être pleinement 
mûrs, nous devons devenir la voix de Dieu pour ceux qui sont 
perdus et une voix d'encouragement pour les frères.  

En résumé 
Résumons cette section d'introduction. Paul écrit à cette jeune 
église qu'il a établie ; il se réjouit et est reconnaissant pour eux 
dans sa prière d'ouverture. Il est reconnaissant parce qu'il est 
certain qu'ils sont les enfants choisis de Dieu pour deux raisons 
principales : 
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1. Il est certain de leur conversion. 
Il est sûr qu'ils ont reçu la parole de Dieu d'une manière 
honorable par des ouvriers de Dieu. Il voit que leur conversion a 
produit les bons résultats : un style de vie transformé, le travail 
ardu, la fidélité, l'espérance du ciel et un cœur aimant. Bien 
souvent ceux qui n'ont pas été enseigné correctement au 
moment de leur conversion ne persévèrent pas très longtemps. Il 
convient d'examiner soigneusement comment une personne est 
venue au Christ pour s'assurer que cela a été fait conformément 
à la parole de Dieu et non aux idées religieuses de l'homme. 

2. Paul se réjouit à cause de leur croissance. 
Paul est heureux parce qu'il a bien fait son travail et que Dieu le 
bénit avec une récolte riche en foi, en espérance et en amour 
parmi les Thessaloniciens. Cela devrait nous motiver à faire notre 
travail consciencieusement et strictement selon les Écritures 
quand nous étudions avec d'autres. En plus de la relation entre 
Paul et cette église que nous voyons aux premiers versets, il y 
existe également une présentation pratique des étapes normales 
de développement qu'un individu devrait suivre lorsqu'il mûrit en 
Christ : 

1e étape - De la conversion à l'imitation. La conversion 
initiale se développe en un effort d'imiter nos mentors et 
enseignants en Christ. Ils sont les modèles que nous 
tentons d'imiter quand nous laissons notre ancienne vie 
vers la nouvelle. 

2e étape - De l'imitation à l'exemple. L'effort constant 
d'imiter commence à porter fruit alors que nous 
changeons graduellement pour ressembler à des 
chrétiens plus mûrs et plus semblables au Christ. Les 
chrétiens se ressemblent, ils agissent en unisson et ils 
vont dans la même direction.  
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3e étape - De l'exemple à la conversion. Notre exemple 
commence à attirer les nouveaux convertis à essayer de 
nous imiter. Cela complète le cycle de converti à 
convertisseur. Nous devrions nous examiner pour voir où 
nous en sommes dans le processus, personnellement et 
comme une congrégation. 
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3. LES VRAIS MINISTRES 
 

1 THESSALONICIENS 2.1-3.13 

Révisons ce que nous avons couvert jusqu'ici dans notre étude 
de 1 Thessaloniciens. 

Paul écrit à la jeune église qu'il a établie à Thessalonique. Au tout 
début de sa lettre il se réjouit du fait que pour plusieurs raisons il 
les considère de vrais convertis. Du fait qu'il était un véritable 
Apôtre et qu’il prêchait le pur évangile avec amour et sincérité, ils 
ont été convertis de la bonne manière par des hommes qui 
connaissaient l'évangile. Il se réjouit dans sa prière parce que 
leur réponse était sincère, leur foi était sincère, leur 
transformation était réelle. Leur persévérance est devenue une 
inspiration pour les autres. 

Dans les deux chapitres suivants, Paul révisera le temps qu'il a 
passé avec eux et défendra son ministère parmi eux. Aucune 
mention n'y est faite directement mais par la nature de sa 
réponse, il semble qu'il ait été attaqué et accusé d'avoir agi 
comme un charlatan. À l'époque, il y avait des prédicateurs et 
des philosophes itinérants qui allaient de place en place 
enseignant et répandant de diverses idées et philosophies en 
échange pour de l'argent et du prestige. Certains disaient que 
Paul n'était rien de plus que l'un d'eux. Dans la section suivante 
Paul établira donc les critères à rechercher chez celui qui est un 
ministre authentique de la parole, qu'il soit un Apôtre, un 
évangéliste ou un enseignant.  
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Les critères des vrais ministres  
- 1 Thessaloniciens 2.1-3.13 

1. Les vrais ministres font confiance à Dieu – 2.1-2 

1 Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée 
chez vous n'a pas été sans résultat. 2 Après avoir 
souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le 
savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour 
vous annoncer l'Évangile de Dieu, au milieu de bien des 
combats. 
- 1 Thessaloniciens 2.1-2 

Le sauvetage de Paul de la prison à Philippes, sa venue en 
Macédoine, ses tests et l'opposition des Juifs, sont tous des 
événements que Paul a supportés et traversés par sa confiance 
en Dieu. Quand on s'arrête à considérer toutes les expériences 
de Paul, on voit que la seule manière qu'il ait pu survivre était par 
l'intermédiaire du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu pour le 
libérer de la prison quand sa situation était désespérée. Il a fait 
confiance à Dieu pour les occasions de nouer des contacts et de 
prêcher parce qu'il était impuissant à les provoquer par lui-même. 
Il a fait confiance à Dieu pour diriger son ministère au moment où 
il était sans direction. Il a fait confiance à Dieu pour le sauver de 
ses assaillants quand il était sans défense. 

Les véritables dirigeants dans le ministère ne remplissent pas ce 
rôle simplement parce qu'ils sont de bons orateurs, débatteurs ou 
organisateurs ; ils ne sont qualifiés pour diriger dans le ministère 
que s'ils peuvent démontrer leur confiance continue en Dieu. Paul 
a démontré cette confiance quand il a continué à prêcher et à 
enseigner malgré le découragement et l'opposition auxquels il a 
fait face à la fois dans l'église et hors de l'église. Les véritables 
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chefs de file démontrent cette qualité de la même manière dans 
l'église aujourd'hui. 

2. Les vrais ministres sont sincères – 2.3-12 
Paul compare deux ensembles de caractéristiques pour juger les 
ministres, les prédicateurs et les dirigeants. 

Les caractéristiques mondaines – v. 3-6 

3 Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur 
des motifs impurs, ni sur la fraude ; 4 mais, selon que 
Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, 
ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des 
hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos 
cœurs. 5 Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles 
flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n'avons 
eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. 6 Nous 
n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni 
de vous ni des autres ; nous aurions pu nous produire 
avec autorité comme apôtres de Christ, 
- 1 Thessaloniciens 2.3-6 

Pour ce qui est de "l'erreur" au verset 3, il ne s'agit pas ici d'une 
erreur ou d'un malentendu fait honnêtement, mais plutôt d'une 
erreur qui vient d'un esprit mauvais : 

• l'impureté – l'impureté sexuelle 

• la tromperie – les mensonges intentionnels, malhonnêtes 

• la popularité – l'approbation obtenue en disant ce que les 
gens veulent entendre 

• la flatterie – pour aveugler et non pour édifier 
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• les faux-semblants - tout moyen de cacher l'avidité 

• la gloire personnelle – essayer de s'élever au-dessus des 
autres 

Paul suggère que ce sont les raisons pour lesquelles certains 
s'attachent au service religieux ou ce qu'ils cachent sous leur 
ministère. 

Les caractéristiques spirituelles – v. 7-12 

7 mais nous avons été pleins de douceur au milieu de 
vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de 
ses enfants, 8 nous aurions voulu, dans notre vive 
affection pour vous, non seulement vous donner 
l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 
vous nous étiez devenus chers. 9 Vous vous rappelez, 
frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l'œuvre, 
pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons 
prêché l'Évangile de Dieu. 10 Vous êtes témoins, et Dieu 
l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez 
une conduite sainte, juste et irréprochable. 11 Vous savez 
aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un 
père est pour ses enfants, 12 vous exhortant, vous 
consolant, vous conjurant de marcher d'une manière 
digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa 
gloire. 
- 1 Thessaloniciens 2.7-12 

• La douceur – il donne l'exemple d'une nourrice. 

• Le sacrifice de soi – Paul et ses compagnons n'ont pas 
seulement communiqué de la doctrine, ils ont donné 
d'eux-mêmes. Ils ont risqué leurs vies pour leur 
enseigner. Ils ont donné leurs cœurs aussi bien que le 
message. 
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• Le travail laborieux – ils ont travaillé jour et nuit parmi 
eux sans rémunération bien qu'ils y avaient droit (2 
Corinthiens 11.8-9). Ils ont travaillé gratuitement parce 
que les Thessaloniciens étaient jeunes dans la foi et 
pauvres. 

• La pureté – leur conduite était sans reproche. Aucun 
soupçon de mal. 

• La ferveur – de tout leurs cœurs ils voulaient que les 
Thessaloniciens plaisent à Dieu et qu'ils aient la vie 
éternelle. Le bien de l'église était la motivation pour leur 
ministère. 

Paul leur rappelle leur expérience avec lui, Silvain et Timothée, et 
il les met au défi de les juger non seulement sur ce qu'ils ont dit 
et enseigné mais aussi sur leurs actions. Certains disent que ce 
n'est pas chrétien que de juger, mais Paul affirme que l'église 
peut et doit s'examiner et examiner ses dirigeants pour discerner 
si ce qu'ils disent vient de Dieu et si leurs actions sont pieuses. Il 
y a une grande différence entre l'attitude de critiquer et de se 
plaindre parce que les choses ne sont pas comme nous les 
voulons, et celle de juger sobrement de l'exactitude et de la 
conduite de nos dirigeants et de nous-mêmes. 

Les vrais ministres de l'Évangile doivent démontrer de bonnes 
choses pour pouvoir accomplir de bonnes choses. Si l'intérieur 
est bon, cela paraîtra à l'extérieur. 

3. Les vrais ministres obtiennent des résultats  
– 2.13-16 

13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à 
Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous 
vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme 
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la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en 
vous qui croyez. 14 Car vous, frères, vous êtes devenus 
les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus 
Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez 
souffert de la part de vos propres compatriotes les 
mêmes maux qu'elles ont soufferts de la part des Juifs. 
15 Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus 
et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne 
plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les 
hommes, 16 nous empêchant de parler aux païens pour 
qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre 
le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les 
atteindre. 
- 1 Thessaloniciens 2.13-16 

Nous ne savons pas combien de membres l'église de 
Thessalonique comptait et ce n'est d'ailleurs pas toujours la 
meilleure manière de mesurer. Nous savons toutefois que malgré 
l'opposition, les circonstances difficiles et la courte période 
d'enseignement il y a eu un changement radical parmi les 
Thessaloniciens. Ce changement s'est produit parce que des 
hommes pieux ont prêché le message de Dieu avec précision et 
de manière pieuse. Nous savons que la croissance ne se produit 
pas toujours immédiatement, mais si les autres éléments sont en 
place, il y a une croissance ! Les vrais ministres ne blâment pas 
l'église pour le manque de croissance. Ils demandent à Dieu de 
les transformer d'abord afin qu'ils puissent avoir un impact positif 
sur la croissance de l'église. Celle-ci ne peut grandir au-delà de 
ses dirigeants. Jésus a dit :  

Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur 
plus que son seigneur. 
- Matthieu 10.24 
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4. Les vrais ministres aiment l'église – 2.17-3.13 

17 Pour nous, frères, après avoir été quelque temps 
séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous 
avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous 
voir. 18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi 
Paul, une et même deux fois ; mais Satan nous en a 
empêchés. 19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre 
joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous 
aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son 
avènement ? 20 Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.  
 
1 C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous 
décidant à rester seuls à Athènes, 2 nous envoyâmes 
Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile 
de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet 
de votre foi, 3 afin que personne ne fût ébranlé au milieu 
des tribulations présentes ; car vous savez vous-mêmes 
que nous sommes destinés à cela. 4 Et lorsque nous 
étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance 
que nous serions exposés à des tribulations, comme 
cela est arrivé, et comme vous le savez. 5 Ainsi, dans 
mon impatience, j'envoyai m'informer de votre foi, dans 
la crainte que le tentateur ne vous eût tentés, et que 
nous n'eussions travaillé en vain. 6 Mais Timothée, 
récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de 
bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous 
a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, 
désirant nous voir comme nous désirons aussi vous 
voir. 7 En conséquence, frères, au milieu de toutes nos 
calamités et de nos tribulations, nous avons été 
consolés à votre sujet, à cause de votre foi. 8 Car 
maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes 
dans le Seigneur. 9 Quelles actions de grâces, en effet, 
nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la 
joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre 
Dieu ! 10 Nuit et jour, nous le prions avec une extrême 
ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter 
ce qui manque à votre foi. 11 Que Dieu lui-même, notre 
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Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route 
pour que nous allions à vous ! 12 Que le Seigneur 
augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de 
tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour 
vous, 13 afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient 
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, 
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous 
ses saints ! 
- 1 Thessaloniciens 2.17 - 3.13 

Notons l'attitude de Paul envers les frères : 

• Il était impatient de les revoir – v. 17 

• Ils sont sa gloire et sa joie – v. 20 

• Il était anxieux de connaître leur condition – v. 5 

• Sa vie émotionnelle était liée à la leur – v. 8 

• Il priait pour eux nuit et jour – v. 10 

• Il ne désirait pour eux que les meilleurs bénédictions  
– v. 11-13 

Paul aime ces frères parce qu'ils sont le précieux fruit de ses 
labeurs dans le Seigneur. C'est son amour du Christ qui l'a 
d'abord motivé à aller vers eux, mais c'est maintenant son amour 
pour eux qui cause sa joie et ses efforts continus parmi eux. Un 
jeune homme qui voulait faire du travail missionnaire m'a un jour 
demandé de quoi il avait besoin pour réussir dans cet effort. 
Avait-il d'abord besoin d'apprendre la langue, d'avoir un métier ou 
une autre source de revenu en cas de besoin, de connaître 
différentes religions, d'avoir un bon réseau de soutien ? Je lui ai 
dit que toutes ces choses étaient nécessaires mais que le plus 
important était d'aimer les gens qu'il essayait de convertir.  

C'est l'amour de l'église qui nous aide à traverser les moments 
difficiles quand certains nous désappointent, quand ils parlent 
contre nous, même quand ils pèchent et abandonnent 
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l'assemblée. Seul l'amour sincère des âmes que l'on essaie de 
toucher nous garde dans le ministère. La formation et le support 
nous aident à commencer notre ministère mais seulement 
l'amour constant pour les âmes nous soutient longtemps après 
que l'excitation et la nouveauté se dissipent. 

En résumé 
Dans cette section nous avons vu Paul défendre son ministère 
parmi les Thessaloniciens contre l'accusation qu'il était un 
imposteur ou un opportuniste quelconque. Dans sa défense il 
décrit les caractéristiques des charlatans religieux et il explique 
en parallèle les quatre caractéristiques principales à rechercher 
chez un véritable ministre de Dieu : 

• Les vrais ministres font confiance à Dieu – complètement. 

• Les vrais ministres pratiquent ce qu'ils prêchent et cela 
devient évident. 

• Les vrais ministres obtiennent des résultats : ils 
produisent du fruit parce qu'ils utilisent la puissance de 
Dieu qui est l'évangile (Romains 1.16). 

• Les vrais ministres aiment l'église. Leur amour est évident 
par ce qu'ils sacrifient pour la servir. Il y en a beaucoup 
qui pensent à un moment donné qu'ils veulent devenir 
ministres, enseignants ou anciens. Ils doivent se 
demander ce que Dieu désire de Ses ministres : non 
seulement de l'éducation, des méthodes de travail, de 
l'équipement, de l'argent. Dieu veut la confiance, la pureté 
et la dévotion à l'église pour laquelle Son Fils est mort. Ce 
sont ces qualités de cœur qui éclairent et dirigent les 
méthodes de travail et les résultats de nos efforts à 
prêcher et à enseigner. 
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4. LES VRAIES ÉGLISES 
 

1 THESSALONICIENS 4.1-12 

Révisons ce que nous avons appris jusqu'ici : 

1. Les lettres aux Thessaloniciens ont été écrites par Paul à 
une jeune église qu'il avait établie en quelques semaines 
pendant son deuxième voyage missionnaire à travers la 
Macédoine. 

2. Cette église avait été fidèle et avait grandi en dépit des 
attaques contre Paul par les dirigeants juifs et des 
persécutions par la société païenne où elle se trouvait. 

3. Si nous nous rappelons, la première épître commence par 

• Paul qui exprime sa reconnaissance pour la foi et la 
persévérance des Thessaloniciens. 

• Il défend ensuite sa conduite parmi eux en 
décrivant comment les véritables ministres 
devraient agir et comment c'était là la manière 
selon laquelle lui et ses compagnons avaient agi 
envers les Thessaloniciens : 

i. avec confiance en Dieu, 
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ii. avec un style de vie pure, 

iii. avec un travail acharné, 

iv. avec amour pour l'église. 

4. Dans le chapitre précédent je disais que Paul démontre 
qu'une vraie conversion commence avec des ministres 
sincères qui prêchent la vérité avec amour à des âmes qui 
acceptent le message de la parole de Dieu et y répondent 
avec foi et obéissance. 

Jusqu'ici Paul a discuté de la nature d'une vraie conversion et 
des véritables ministres. Regardons maintenant certaines 
caractéristiques associées avec la véritable église qui appartient 
au Christ. 

L'église purifie continuellement sa conduite - 
1 Thessaloniciens 4.1-12 
Le mot clé ici : continuellement. Beaucoup d'églises commencent 
bien mais manquent de désir pour continuer à purifier et à 
améliorer leur conduite. 

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. 2 Vous savez, en effet, 
quels préceptes nous vous avons donnés de la part du 
Seigneur Jésus. 
- 1 Thessaloniciens 4.1-2 

Paul dit à l'église qu'ils vivent d'une manière qui plaît à Dieu ; il 
les encourage maintenant par l'autorité du Christ à continuer à 
purifier ce style de vie en accord avec ce qu'il leur a déjà 
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enseigné et ce qu'il leur enseignera encore. Question : Pourquoi 
leur donne-t-il ces instructions ? Réponse : Ils vivent parmi 
beaucoup de tentations et l'unique manière de demeurer forts est 
de persévérer dans leur effort de plaire à Dieu. 

Certaines personnes se lassent d'entendre des sermons et des 
leçons qui encouragent l'église à la prudence et au travail 
acharné vers l'amélioration. Ceux-ci sont toutefois nécessaires 
parce que seul un engagement ferme à continuer en croissance 
et en pureté gardera l'église pure. Les églises impures et non 
engagées n'ont pas le pouvoir de gagner des âmes pour le Christ 
et elles risquent de perdre leur propre santé spirituelle. Paul ne 
veut pas que cela arrive aux Thessaloniciens et il mentionne trois 
domaines où ils ont besoin de purifier leurs vies. 

La pureté sexuelle – v. 3-5 

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que 
vous vous absteniez de l’impudicité ; 
- 1 Thessaloniciens 4.3 

Le mot "sanctification" signifie mettre quelque chose de côté avec 
un but saint. Quand nous devenons chrétiens, nos corps 
physiques sont sanctifiés, ils sont mis à part pour l'usage au 
service de Dieu. Les corps qui appartiennent à Dieu doivent être 
utilisés pour Sa gloire. L'immoralité sexuelle ne glorifie pas Dieu 
(l'adultère, l'homosexualité, la pornographie, l'obscénité, les 
mauvais désirs). Par extension, nous voyons que Dieu veut la 
sanctification totale de Son église. Évidemment la sanctification 
ne signifie pas qu'il faut renier notre vie sexuelle mais plutôt que 
même notre vie sexuelle est sous Son contrôle et pour Sa gloire. 

Quand un mari et sa femme expriment leur amour et leur désir 
l'un pour l'autre dans l'intimité et les limites du mariage, Dieu est 
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glorifié. Les activités en dehors de ces limites bénies 
déshonorent Dieu et les individus. 

4c'est que chacun de vous sache posséder son corps 
dans la sainteté et l'honnêteté, 5sans vous livrer à une 
convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 
connaissent pas Dieu ; 
- 1 Thessaloniciens 4.4-5 

Paul poursuit en affirmant que le moyen d'y parvenir est de lutter 
continuellement pour la propriété de nos corps. Contrôler les 
impulsions sexuelles afin qu'elles soient exprimées de manière 
significative et acceptable, cela honore Dieu. Se conduire comme 
ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui laissent leurs corps être 
utilisés par n'importe quelle passion diabolique qu'ils ressentent 
déshonore Dieu. Nous pouvons et devrions nous marier mais 
Paul dit qu'il y a une manière de nous comporter qui est bien et 
qui plaît à Dieu. 

La sexualité a été donnée par Dieu à l'humanité, mais Dieu a 
également donné des lois pour guider notre sexualité naturelle de 
telle manière que cette force si puissante bénisse les hommes et 
les femmes et ne les détruise pas, des règles de comportement 
sexuel qui honorent et ne déshonorent pas Dieu. 

Il y a aussi un besoin de purification en ce qui a trait à : 

L'intégrité en affaires – v. 6 

… c'est que personne n'use envers son frère de fraude 
et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur 
tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous 
l'avons déjà dit et attesté. 
- 1 Thessaloniciens 4.6 
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Le monde païen du premier siècle était remarquable pour deux 
vices en particulier : l'immoralité sexuelle et la cupidité non 
maîtrisée. Thessalonique était un centre de commerce et 
d'affaires important ; plusieurs membres de l'église étaient donc 
impliqués dans le commerce. Sans la séparation des pouvoirs de 
notre système présent, les pratiques commerciales de l'époque 
étaient peu recommandables et sans scrupules. Paul ne les 
décrit pas en détails et ne donne pas d'exemples mais il avertit 
les frères des conséquences de violer les autres dans les 
affaires. (Le mot "frère" peut ici être utilisé dans le sens de voisin 
et pas seulement de membre de l'église.) 

Certaines personnes interprètent ce verset d'une autre manière, 
affirmant que Paul continue de mettre en garde contre les péchés 
sexuels et qu'il avertit ici les hommes de l'église de ne pas 
commettre l'adultère avec les femmes des autres. C'est une idée 
vraie et biblique mais qui ne cadre pas bien ici avec ce que Paul 
exprime.  

L'expression "les affaires" est un terme commercial qui signifie 
une question de commerce. Il s'agissait d'un problème évident 
dans la société païenne et c'est ce à quoi Paul fait référence. 

Il semble que Paul les avait déjà avertis à ce sujet et qu'il répète 
que ces offenses ne seront pas sans conséquences. 

7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification. 8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne 
rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi 
donné son Saint Esprit. 
- 1 Thessaloniciens 4.7-8 

Paul résume les deux premières admonitions (un plus grand 
effort de purification de leur vie sexuelle et de leur vie 
professionnelle). Il explique les raisons pour lesquelles ils doivent 
se purifier dans ces domaines : 
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1. Ils sont de nouvelles créatures 
Dans le baptême chrétien, nous ensevelissons l’ancienne 
personne païenne, impure, cupide et malhonnête, et nous 
ressuscitons une personne complètement nouvelle, sanctifiée, 
mise à part pour un nouveau but. 

Cette nouvelle vie a un nouvel objectif, un nouvel ensemble de 
directives. Elle concerne la pureté en pensées et en actions, un 
effort continu pour filtrer ce qui est impur et impie. 

Nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime. Nous sommes 
sanctifiés parce que Dieu a un dessein pour nos vies (que Paul 
expliquera ensuite). 

2. Ils seront jugés 
Les "préceptes" auxquels Paul fait référence ne sont pas 
seulement un style de vie mais en fait Dieu Lui-même, Celui qui 
donne la vie de sanctification, de purification continue rendue 
possible par le Saint Esprit qui est donné exactement dans ce 
but. 

En 5.19-20, Paul dira : "N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas 
les prophéties." Il avertit que de nier ou d'ignorer la parole de 
Dieu a pour effet d'éteindre ou de suffoquer le pouvoir de l'Esprit 
à l'intérieur des chrétiens. 

Paul dit ici la même chose, excepté que l'extinction de l'Esprit et 
de Son effet sur nous se fait en ne poursuivant pas la pureté et 
en rejetant la vie sanctifiée que Dieu nous offre en faveur de 
notre ancienne vie de péché. Il ne le précise pas mais le résultat 
est clair. Malheur à celui qui rejette Dieu et la vie guidée par 
l'Esprit qu'Il offre pour poursuivre la vieille vie d'impureté sexuelle, 
d'avidité et de malhonnêteté mondaines. 
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Nous savons que ces choses peuvent produire des 
conséquences physiques très réelles : 

• des maladies vénériennes, 

• des grossesses non désirées, de la culpabilité, de la 
dépression, 

• l'esclavage à des habitudes dépravées, 

• la vengeance de la part de ceux que nous trichons, ou 
volons ou dont nous prenons avantage. 

Oui bien sûr qu'il y a des conséquences physiques mais Paul 
ajoute qu'il y a aussi une conséquence spirituelle à ces actions : il 
avertit ceux qui ont été sauvés des terribles conséquences 
spirituelles que de retourner à leur ancienne vie les rendra sujets 
au jugement. 

Il faut donc nous rappeler ce qui se passe dans ce chapitre : Paul 
leur dit qu'il y a trois choses sur lesquelles ils doivent se 
concentrer pour continuer à purifier leurs vies : la pureté sexuelle, 
l'intégrité en affaires, et... 

La pureté dans leur témoignage publique – v. 9-12 
Les péchés sexuels sont habituellement faits en secret ; la 
plupart des gens ne savent pas si nous sommes sexuellement 
purs ou non. Ils assument que nous le sommes et sont choqués 
s'ils apprennent autrement. La cupidité est aussi quelque chose 
que nous essayons de cacher ou de justifier de différentes 
manières. Les chrétiens peuvent cacher ces péchés mais cela ne 
nous donne pas le pouvoir d'influencer les autres pour le Christ, 
cela donne seulement l'illusion que nous sommes sincères. 
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Ce qui influence les autres pour le Christ, toutefois, est un style 
de vie chrétien et une vie pure vécus consciemment et 
ouvertement. Si les autres ne voient pas une telle vie, notre 
message n'aura aucun impact. C'est la raison pour laquelle je 
n'utilise pas de tabac. À part des possibilités d'accoutumance et 
des dangers à ma santé, je sais que les non-chrétiens ne sont 
pas impressionnés par un chrétien qui est un fumeur - ils 
s'attendent à mieux de notre part. 

Dans cette section finale nous voyons donc Paul établir de 
nouveaux buts pour eux en plus de la fidélité et de la 
persévérance qu'ils ont déjà démontrées. 

9 Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas 
besoin qu'on vous en écrive ; car vous avez vous-
mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, 
10 et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères 
dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, 
frères, à abonder toujours plus dans cet amour, 
- 1 Thessaloniciens 4.9-10 

Il leur a déjà enseigné la leçon de base de Jésus qui est de 
s'aimer les uns les autres. Ils ont déjà démontré la foi, la 
persévérance, l'hospitalité et ils ont aidé les frères à travers la 
province ; ils sont donc déjà connus comme une église pleine 
d'amour. Paul veut qu'ils continuent dans cette voie. Leur 
témoignage dans l'église est excellent mais l'Apôtre traite 
maintenant du témoignage de leur vie quotidienne pour qu'ils 
puissent attirer ceux qui sont en dehors de l'église. 

…et à mettre votre honneur à vivre tranquilles, à vous 
occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos 
mains, comme nous vous l'avons recommandé, 
- 1 Thessaloniciens 4.11 
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Il leur mentionne maintenant trois choses qui sont essentielles à 
une vie équilibrée qui offre un bon témoignage aux autres en 
dehors de l’église : 

Menez une vie tranquille.  
Cela ne signifie pas qu'il ne doit y avoir aucune excitation ou 
aucune action dans nos vies mais plutôt qu'on devrait avoir un 
esprit calme, un cœur calme contrairement à une attitude 
d'inquiétude. Certaines personnes aiment le drame et tout ce qui 
se passe dans leur vie est une "grosse affaire," ils attirent les 
autres dans leur tourbillon. Une vie paisible en est une où il est 
évident que Dieu a plein contrôle. 

Occupez-vous de vos propres affaires.  
Un cœur paisible s'occupe habituellement de ses propres 
affaires. Je pense que nous appelons cette vertu la discrétion. 
Quelqu'un dont la vie ne déborde pas constamment dans la vie 
des autres autour de lui. 

Travaillez de vos mains.  
Il ne s'agit pas ici exclusivement de travail manuel mais plutôt 
que nos mains et notre travail nous soutiennent. Si nous sommes 
inquiets et occupés aux affaires de tout le monde, nous n'avons 
pas le temps de prendre soin de nos affaires. Les chrétiens 
devraient apprendre à gagner leur vie, à s'occuper simplement de 
leurs propres affaires et à vivre en sécurité et avec la paix 
d'esprit. 

…en sorte que vous vous conduisiez honnêtement 
envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de 
personne. 
- 1 Thessaloniciens 4.12 
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Ici Paul explique pourquoi nous devrions faire ces choses.  

1. Les chrétiens doivent exemplifier une vie équilibrée, 
paisible, fructueuse, comme une alternative à l'existence 
agitée de beaucoup de non-croyants. 

2. En vivant ainsi, ils ne deviennent pas un fardeau pour la 
société. C'est épouvantable quand des chrétiens refusent 
de travailler et sont soutenus par une société non-
chrétienne. 

En résumé 
Paul reconnaît le progrès de cette jeune église et les félicite pour 
leur croissance. Il les encourage à purifier leurs vies 
continuellement : 

• en maintenant la pureté sexuelle, 

• en étant intègres et honnêtes en affaires, 

• en établissant des vies paisibles, équilibrées et 
productives. 

En vivant ainsi, ils vivront en coopération avec l'œuvre de 
purification du Saint Esprit en eux et ils éviteront le jugement. Par 
leur exemple, ils démontrent leur ressemblance à la véritable 
église dont les actions offrent un témoignage puissant pour le 
Christ dans le monde. Cela nous prépare, et prépare aussi le 
monde, au retour de Jésus, ce qui est notre tâche ultime.  
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5. SE PRÉPARER POUR  
LA FIN DES TEMPS 

1 THESSALONICIENS 4.13-5.3 

Le thème de notre étude a été : "Se préparer pour le retour de 
Jésus," et notre texte vient de la première épître aux 
Thessaloniciens. Dans cette lettre, Paul félicite les 
Thessaloniciens d'être une "vraie église." Aujourd'hui nous 
mesurons souvent l'authenticité d'une église par : 

• sa taille ou son influence, 

• la qualité de son bâtiment, 

• son type de service de culte, 

• son personnel de ministère (en nombre et en 
qualifications). 

Toutefois Paul, en parlant aux Thessaloniciens et en les 
préparant pour le retour de Jésus, décrit la nature biblique de la 
"véritable église." Il dit :  
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• qu'une vraie église du Nouveau Testament est établie par 
la prédication de l'évangile véritable par des prédicateurs 
chrétiens sincères et efficaces; 

• que sa conduite et sa pureté sont raffinées 
continuellement et mises au défi par le Saint Esprit; 

• que la vraie église grandit dans la connaissance des 
choses spirituelles. 

Les Apôtres n'ont jamais condamné aucune église parce qu'elle 
ne grandissait pas numériquement mais ils ont souvent exhorté 
les églises à grandir dans leur conduite (1 Corinthiens) ou dans la 
connaissance des choses spirituelles (Galates, Colossiens, 
Hébreux). Les vraies églises progressent continuellement dans 
leur connaissance du Christ et de Ses enseignements - 
particulièrement dans la préparation sérieuse pour Son retour 
certain un jour. 

Nous examinerons ici les enseignements de Paul au sujet de la 
fin des temps et de comment s'y préparer. 

Le problème 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 
ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 
d'espérance. 
- I Thessaloniciens 4.13 

Il semble que les Thessaloniciens étaient inquiets de ce qui 
arriverait aux chrétiens qui étaient morts avant que Jésus ne 
revienne ; ils attendaient Son retour pendant leur vie et quand 
certains d'entre eux sont morts, ils étaient confus et inquiets de 
ce qui leur arriverait. Ils faisaient partie de la première génération 



 
 

 

47 

de chrétiens et avaient reçu peu d'enseignement à ce sujet 
pendant que Paul était avec eux. 

Il nous faut remarquer certains mots que Paul utilise : 

• dans l'ignorance – sans connaissance 

• ceux qui dorment – le sommeil est souvent utilisé pour 
représenter la mort des chrétiens. Cela signifiait un repos 
paisible de nature temporaire, ce qu'est vraiment la mort 
pour les chrétiens. 

Paul ne voulait pas qu'ils réagissent à la mort des chrétiens de la 
même manière que les non-chrétiens y réagissaient, soit de trois 
manières principales : 

1. L'ignorer – Prétendant que cela n'arrivera pas vraiment, 
ils en remettaient l'idée à plus tard, refusaient de discuter 
ou de faire face à l'idée de la mort. C'est ce que la 
majorité des gens font. 

2. La nier – Certains lui donnent un autre nom. Des religions 
tout entières sont bâties sur l'idée que la mort n'est pas 
vraiment la mort mais plutôt une transformation 
quelconque. Ils pensent qu'ils ne meurent pas vraiment, 
qu'ils vivent à travers leurs enfants, qu'ils sont absorbés 
dans une puissance ultime ou qu'ils sont réincarnés en 
quelque chose d'autre. 

3. La craindre – C'est la réaction dont Paul parle ici. Les 
gens de sa génération connaissaient la mort, et leur seule 
réponse était la crainte ou le chagrin parce qu'ils n'avaient 
aucun espoir au-delà de la tombe. 

Paul voulait qu'ils soient informés au sujet de la mort et de ce qui 
arriverait éventuellement à ceux qui étaient chrétiens au moment 
de leur mort. Ils ne devraient pas ignorer, nier, ni craindre la mort. 
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Ils devraient ouvrir leurs yeux et voir exactement ce qui se passe 
pour tous les chrétiens quand ils meurent ou à la fin du monde. 

Les païens sont sans espoir mais : 

Les chrétiens ont l'espérance 

Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 
et avec lui ceux qui sont morts. 
- 1 Thessaloniciens 4.14 

Les chrétiens ont l'espoir de la vie après la mort parce qu'ils ont 
un précédent historique sur lequel baser leur foi : la résurrection 
de Jésus Christ. La promesse de base que Jésus fait à Ses 
disciples est que s'ils croient en Lui et Lui font confiance, ce qui 
Lui est arrivé après Sa mort leur arrivera aussi, c'est à dire la 
résurrection à une nouvelle vie sans mort. Pourquoi ? Parce que 
Jésus est mort sans péché, la mort ne pouvait Le retenir (Actes 
2.24). Quand nous devenons chrétiens, nous mourons aussi 
sans péché (ayant été pardonné) et la mort n'a donc aucune 
emprise sur nous non plus, elle ne peut nous condamner pour 
l'éternité.  

Jésus était sans péché parce qu'Il n'a jamais péché. Nous 
sommes sans péché parce que nous sommes pardonnés. 

Paul rassure les chrétiens de Thessalonique que Dieu 
ressuscitera tous ceux qui sont mort en servant le Seigneur 
fidèlement, aussi certainement qu'Il a ressuscité Jésus. Il n’y a 
aucune raison de s'inquiéter d’être laissés en arrière, tous ceux 
qui ont cru en Jésus seront ressuscités par Jésus quand Il 
reviendra. 
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Les détails – 1 Thessaloniciens 4.15-5.3 
Paul donne maintenant des détails quant à l'expérience du 
chrétien à la fin des temps. Il n'en donne toutefois pas au sujet... 

• de la résurrection des pécheurs  
– Matthieu 25.31-32, Actes 24.15 

• du jugement des méchants  
– Jean 5.28-29 

• de ce qui advient des cieux et de la terre  
– 2 Pierre 3.10-12 

• de l'enfer ou de la punition des pécheurs  
– 2 Thessaloniciens 1.9 

• du royaume donné au Père  
– 1 Corinthiens 15.24 

Cela ne signifie pas que ces choses ne se produisent pas 
simultanément ("...en un instant, en un clin d'œil," I Corinthiens 
15.52), mais Paul concentre ici son attention sur ce qui arrivera 
aux chrétiens à l'avènement de Jésus. 

Paul confirme qu'il a reçu les détails qu'il est sur le point de leur 
enseigner directement du Seigneur Lui-même au sujet de Son 
retour : 

1. Certains chrétiens seront encore vivants sur la terre 
quand Jésus reviendra, 

Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, 
- 1 Thessaloniciens 4.15a 
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2. Ces chrétiens n'iront pas au ciel avant que ceux qui sont 
morts ne soient ressuscités, 

...nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 
- 1 Thessaloniciens 4.15b 

3. Le Seigneur descendra du ciel, 

Car le Seigneur lui-même (...) descendra du ciel, 
- 1 Thessaloniciens 4.16a 

4. Il y aura des signes de son apparition : 

... à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son 
de la trompette de Dieu... 
- 1 Thessaloniciens 4.16b 

• un signal 

• la voix d'un archange 

• la trompette de Dieu 

Ces signes pourraient tous être des manières symboliques de 
dire que le retour de Jésus sera annoncé de telle manière qu'il 
sera impossible de la manquer. 

5. Ceux qui sont morts "en Christ" seront ressuscités en 
premier. 

... et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
- 1 Thessaloniciens 4.16c 
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Cela ne signifie pas que les pécheurs seront ressuscités plus 
tard. Paul ne parle ici que des chrétiens qui sont encore vivants 
et de ceux qui seront morts quand Jésus reviendra. Ce qu'il dit, 
en fait, est qu'avant que les chrétiens vivants ne soient réunis à 
Jésus, ceux qui sont morts seront d'abord ressuscités. Dans une 
situation où plusieurs choses se produiront simultanément, Paul 
se concentre sur une chose en particulier : les chrétiens et leur 
expérience à la fin du monde.  

6. Les chrétiens vivants et ceux qui sont ressuscités seront 
enlevés sur des nuées pour être avec Jésus. 

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, 
- 1 Thessaloniciens 4.17a 

De la même manière que Jésus est monté au ciel sur un nuage, 
les vivants et les ressuscités monteront aussi au ciel pour être 
avec Jésus. 

7. Cet état d'être avec Jésus au ciel (et non sur terre, donc 
pas de règne sur la terre) sera la situation qui durera à ja-
mais. 

…et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
- 1 Thessaloniciens 4.17b 

Cette connaissance concernant la fin des temps et la mort donne 
au chrétien un grand réconfort et la confiance de faire face à la 
fin de la vie sur terre. Paul les encourage à utiliser cet 
enseignement pour s'encourager mutuellement. 
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Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
- 1 Thessaloniciens 4.18 

8. Personne ne sait quand Jésus reviendra, mais Son retour 
est sûr. 

1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous 
n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2 Car 
vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les 
hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine 
soudaine les surprendra, comme les douleurs de 
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils 
n'échapperont point. 
- 1 Thessaloniciens 5.1-3 

Certains enseigneront même la paix et la sécurité (tout comme 
les faux prophètes dans l'Ancien Testament qui prophétisaient la 
sécurité de Jérusalem alors qu'elle était en réalité sur le point 
d'être détruite). La destruction qui viendra à la fin du monde pour 
les pécheurs sera soudaine, sans avertissement et totale ; 
personne n'y échappera. 

• Les Thessaloniciens étaient des jeunes chrétiens avec 
une question précise concernant un enseignement 
compliqué. Paul leur donne une réponse spécifique et 
précise sans entrer dans les détails. 

Résumé 
1. Paul ajoute à la connaissance de l'église thessalonicienne 

en ce qui concerne le retour de Jésus et la situation des 
chrétiens qui seront morts avant son retour. 
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2. Paul les rassure que leur espérance en Jésus, basée sur 
Sa résurrection, s'accomplira dans leur propre 
résurrection à Son retour. 

3. Il donne les détails au sujet du retour de Jésus en se 
concentrant sur ce qui arrivera spécifiquement aux 
chrétiens au dernier jour : 

o Quand Jésus reviendra, les morts en Christ seront 
ressuscités les premiers. 

o Les chrétiens vivants et ceux qui sont morts 
monteront au ciel ensemble pour être avec Jésus 
à jamais. 

o Personne n'en connaît le temps, mais cela se 
produira soudainement. 
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6. 8 MANIÈRES  
D'ÊTRE PRÊTS 

1 THESSALONICIENS 5.1-2 

Paul décrit dans cette épître que la véritable église possède 
certaines caractéristiques. Celles-ci n'ont rien à voir avec sa 
taille, l'âge de ses membres, sa richesse, sa construction ou son 
personnel. Il voit l'église à Thessalonique comme une vraie église 
parce qu'elle a été véritablement convertie aux mains de 
ministres vrais et sincères. En plus de cela, elle grandit en pureté 
morale et en connaissance de la parole de Dieu et, plus 
précisément, de ce qui se produirait réellement au retour de 
Jésus. 

Au chapitre précédent, j'ai expliqué que bien que plusieurs 
choses se produisent simultanément au retour de Jésus (le 
jugement des méchants, la destruction du ciel et de la terre, etc.), 
Paul se concentre dans cette lettre aux Thessaloniciens 
seulement sur ce qui arrive aux chrétiens (ceux qui sont morts 
ressusciteront et rejoindront les chrétiens vivants pour être avec 
Jésus à jamais). 

Par conséquent Paul leur explique comment ils peuvent se 
préparer pour cet événement certain. 
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1. Soyez vigilants – v. 4-10 

4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, 
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ;  
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants 
du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 
ténèbres. 
- 1 Thessaloniciens 5.4-5 

Les chrétiens sont dans la lumière (ils voient ce qui s'en vient) à 
l'opposé des incroyants qui ignorent que leur fin approche (ils 
sont dans l'obscurité). Il parle de cette vigilance. 

Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons 
et soyons sobres. 
- 1 Thessaloniciens 5.6 

• Veillons (soyons alertes et attentifs) 

• Soyons sobres (paisibles, avec les idées claires) 

7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui 
s'enivrent s'enivrent la nuit. 8 Mais nous qui sommes du 
jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et 
de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 
- 1 Thessaloniciens 5.7-8 

Notre sobriété est de nature spirituelle et distincte parce que 
nous vivons par la foi au Christ, par l'amour des autres et par un 
espoir ferme que Jésus reviendra. Nous ne nous laissons pas 
entraîner par le péché de ce monde infidèle, au cœur dur et sans 
espoir de vie éternelle). C'est là l'ivresse spirituelle. 
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9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 
l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ,  
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous 
veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble 
avec lui. 
- 1 Thessaloniciens 5.9-10 

Paul les encourage à être vigilants quant à la paresse spirituelle 
et au péché parce qu'ils sont destinés à la vie éternelle avec 
Jésus, non pas au châtiment, et qu'ils doivent demeurer alertes 
pour ne pas perdre leur chemin. Les gens s'égarent parce qu'ils 
sont négligents avec leur foi. Paul dit de porter attention, de 
demeurer alertes et sobres dans les choses spirituelles pour être 
prêts quand le Christ reviendra.  

Il dit encore... 

2. Édifiez l'église – v. 11 

C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-
vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. 
- 1 Thessaloniciens 5.11 

Paul utilise deux mots-clés pour décrire notre ministère les uns 
envers les autres dans l'église. 

1. Exhortez-vous (encouragez-vous, consolez-vous). Il 
s'agit du même mot que Jésus utilise en Jean 16.7 en 
faisant référence au Saint Esprit comme consolateur. 
L'idée est de se supporter les uns les autres dans nos 
faiblesses. 

2. Édifiez-vous. Ce mot signifiait à l'origine bâtir une 
maison, ériger. Il signifie ici promouvoir la croissance 
spirituelle chez quelqu'un d'autre, ce qui est accompli par 
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l'enseignement, par l'exemple et par l'encouragement 
donnés patiemment à ceux qui en ont besoin. 

Remarquez que Paul dit aux membres qu'ils doivent se 
réconforter et s'édifier les uns les autres. Cela contraste avec la 
notion commune que le prédicateur est responsable de 
réconforter et d'édifier l'église tout entière. Il arrive souvent que 
des membres se fâchent ou soient déçus en lui s'il échoue. 

Notre activité dans l'église l'édifie ou la détruit. Paul dit que le 
chrétien qui est prêt est celui que le Seigneur trouve occupé à 
bâtir l'église à Son retour. C'est là, dit-il, la responsabilité de toute 
l'église et non pas seulement du ministre. 

3. Respectez vos dirigeants – v. 12-13a 

12 Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération 
pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent 
dans le Seigneur, et qui vous exhortent. 13a Ayez pour 
eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. 
- 1 Thessaloniciens 5.12-13a 

Paul fait référence à l'œuvre des dirigeants et à l'attitude que 
l'église devrait avoir envers eux : 

1. Les dirigeants remplissent leurs ministères s'ils travaillent 
fort à leurs rôles : 

o de servir (et non pas que de prendre des 
décisions) ; 

o d’enseigner (et non pas que de parler) ; 

o et de former (et ne font pas que de superviser). 
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2. L'église doit reconnaître le travail des dirigeants et devrait 
les apprécier pour leur œuvre parce qu'elle est faite pour 
eux. La meilleure manière d'encourager les dirigeants 
dans l'église est de les aimer et de coopérer avec eux : 

o de servir à leurs côtés (et non pas sous eux) ; 

o d'obéir à leurs enseignements (s'il est biblique) ; 

o d'accepter la formation avec enthousiasme. 

Une église n'est pas prête au retour du Seigneur si les membres 
se plaignent et refusent de coopérer avec leurs dirigeants ; et les 
dirigeants ne sont pas prêts s'ils ne travaillent pas ardument à 
leurs ministères. 

4. Soyez en paix entre vous – v. 13b-15 

13b Soyez en paix entre vous. 14 Nous vous prions aussi, 
frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, 
consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, 
usez de patience envers tous. 15 Prenez garde que 
personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais 
poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers 
tous. 
- 1 Thessaloniciens 5.13b-15 

Paul énonce l'objectif puis il explique la méthode : 

• Avertir ceux qui sont indisciplinés (les fauteurs de trouble). 
À Thessalonique, il y en avait qui ne travaillaient pas et 
qui semaient du trouble dans l'église. 

• Encourager ceux qui sont découragés. Encourager ceux 
qui sont faibles dans la foi à ne pas lâcher. 
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• Aider ceux qui sont faibles (faibles face aux tentations). 
Retenir ceux qui sont facilement détournés de la vérité, de 
la pureté, etc. 

• Être patients envers tous. Être prêts à soutenir, à 
supporter tous ceux avec qui on vient en contact. 

• Rendre le bien pour le mal (la réaction chrétienne). À ceux 
qui nous offensent, tourner l'autre joue et non le poing. 
("L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il 
met sa gloire à oublier les offenses." Proverbes 19.11.) 

Quand il y a des disputes dans l'église, c'est habituellement parce 
que nous violons ces principes. Nous ne pouvons être heureux 
au retour de Jésus s'Il nous trouve divisés et en guerre les uns 
avec les autres ou si nous ignorons les besoins spirituels 
mutuels. 

5. Soyez toujours joyeux – v. 16 

Soyez toujours joyeux. 
- 1 Thessaloniciens 5.16 

Cela semble impossible avec toutes les difficultés de la vie, mais 
Paul écrit en vue du retour de Jésus. Peu importe nos 
circonstances, nous pouvons toujours être joyeux parce que rien 
ne peut changer le fait que Jésus reviendra et que nous serons 
alors avec Lui. Quelle joie que d'être avec Lui s'Il me trouve 
joyeux à Son retour. 

 



 
 

 

61 

6. Priez sans cesse – v. 17-18 

17 Priez sans cesse. 18 Rendez grâces en toutes choses, 
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus 
Christ. 
- 1 Thessaloniciens 5.17-18 

Un chrétien ne prie pas constamment (il doit dormir) mais il peut 
toujours prier s'il le veut. Pourquoi ? Les raisons de remercier 
sont sans fin : 

• C'est la volonté de Dieu qu'il prie. 

• Jésus est toujours présent comme notre médiateur. 

• Le Saint Esprit est toujours là pour aider notre faiblesse 
en prière. 

Une église qui est prête maintient une ligne de communication 
constante avec Dieu par la prière. Ne serait-ce pas merveilleux 
d'être en prière quand Jésus reviendra ? 

7. Étudiez la parole – v. 19-21 

19 N'éteignez pas l'Esprit. 20 Ne méprisez pas les 
prophéties. 21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce 
qui est bon ; 
- 1 Thessaloniciens 5.19-21 

Paul leur enseigne comment répondre à ceux qui leur enseignent 
la parole par le don prophétique. Ils doivent être attentifs (ne pas 
ignorer ces prophètes) mais ils doivent tester (examiner) 
soigneusement ce qu'ils disent et retenir (faire) ce qui est bien 
(les enseignements). De nos jours nous n'avons pas de 
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prophètes, nous avons la Bible qui contient la parole de Dieu, 
mais l'admonestation est la même : nous devons faire ce que la 
parole dit et non pas seulement l'entendre. 

Jésus a dit qu'à Son retour ce ne sont pas ceux qui disent 
"Seigneur, Seigneur" qui entreront mais ceux qui font la volonté 
du Père. (Matthieu 7.21) 

8. Soyez pures – v. 22 

…abstenez-vous de toute espèce de mal. 
- 1 Thessaloniciens 5.22 

Il faut noter que Paul dit "toute espèce de mal." Cela n'inclut pas 
seulement l'immoralité (l'adultère, l'ébriété, la malhonnêteté) mais 
aussi le mal spirituel tel les fausses religions et philosophies 
humaines qui nient Dieu. 

Quand une mariée se prépare pour son mariage, elle veut 
demeurer fidèle et pure pour son futur époux. L'église est 
l'épouse du Christ et elle est prête pour Son retour si elle Lui est 
exclusivement dévouée et demeure pure. 

Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive mais si nous suivons ces 
directives en préparation, elles nous mèneront vers toutes sortes 
d'autres bonnes œuvres.  
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Pourquoi devons-nous être prêts ? 

23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 
soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de 
notre Seigneur Jésus Christ ! 24 Celui qui vous a appelés 
est fidèle, et c'est lui qui le fera. 
- 1 Thessaloniciens 5.23-24 

Nous devons être prêts parce que Dieu promet qu'Il fera Sa part, 
qui est de nous perfectionner en un clin d'œil au retour de Jésus, 
et que ce jour viendra puisque Dieu Lui-même l'a promis (et 
laquelle de Ses promesse a jamais échoué ?) 

Pourquoi Paul enseigne-t-il cela ? 

25 Frères, priez pour nous. 26 Saluez tous les frères par 
un saint baiser. 27 Je vous en conjure par le Seigneur, 
que cette lettre soit lue à tous les frères. 28 Que la grâce 
de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous ! 
- 1 Thessaloniciens 5.25-28 

Paul termine sa première lettre avec une salutation, une 
demande de prières et une bénédiction. Il les exhorte aussi à lire 
son épître à l'église afin que chacun soit prêt si Jésus revient 
pendant sa vie. 

En résumé 
Si vous retenez quoi que ce soit au sujet de la première lettre de 
Paul aux Thessaloniciens, que ce soit ceci : 
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• Un jour vous allez voir Jésus Christ. 

Quand vous êtes découragés, accablés ou souffrants... 

• parce que vous êtes seul, 

• parce que vous êtes malade, 

• parce que vous n'avez pas assez de temps, de talent, 

• parce que vous n'arrivez pas à accomplir tout ce que vous 
devriez ou désirez accomplir... 

Rappelez-vous qu'en un clin d'œil tout cela passera et que vous 
verrez Celui que vous avez prié et à qui vous avez fait confiance 
pour votre vie éternelle. 

Par conséquent... 

• Soyez vigilants 

• Édifiez-vous les uns les autres 

• Respectez vos dirigeants 

• Soyez en paix entre vous 

• Réjouissez-vous et priez continuellement 

• Étudiez la parole attentivement 

• Demeurez aussi purs que vous le pouvez… 

...afin d'être prêts quand Jésus reviendra vous chercher. 
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7. INTRODUCTION  
À LA 2E ÉPÎTRE AUX 
THESSALONICIENS 

2 THESSALONICIENS 1.1-12 

En 51 après JC, l'Apôtre Paul a établi une congrégation de 
l'église dans la ville de Thessalonique. Cette jeune assemblée a 
dû survivre dans une ville portuaire qui était riche, influente et 
païenne. Peu de temps après, Paul a été chassé de la ville par 
les chefs religieux juifs et il s'est éventuellement rendu à Corinthe 
dans le sud de la Grèce. 

Après un certain temps, il reçoit de Timothée, un jeune 
évangéliste qui avait travaillé avec lui, des nouvelles concernant 
le progrès de l'église à Thessalonique. Paul répond à ces 
nouvelles par deux lettres. Dans sa première lettre... 

• Il exprime sa joie à la nouvelle de leur fidélité et de leur 
persévérance à travers les épreuves et l'adversité. 

• Il défend sa conduite contre les accusations qu'il est un 
imposteur et un opportuniste. 
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• Il les encourage à ne pas perdre foi et à continuer à servir 
Dieu. 

• Il les informe au sujet du retour du Christ et de la manière 
dont ils devraient se conduire en attendant. 

Dans notre étude de 1 Thessaloniciens nous avons vu que Paul 
a décrit l'église véritable et comment elle agit. Il dit en fait... 

• qu'elle a débuté par une vraie conversion: l'évangile 
véritable lui a été prêché; 

• que de vrais ministres l'ont servie: des ministres qui se 
conduisaient d'une manière sainte; 

• qu'elle grandissait spirituellement : la vraie église se 
comportait comme l'église; 

• qu'elle était pure en tout; 

• qu'elle grandissait continuellement dans sa connaissance; 

• qu'elle était prête pour le retour du Christ. 

Dans la seconde lettre, dont nous commençons ici l'étude, Paul 
continue à louer les Thessaloniciens et il donne plus d'information 
concernant le retour de Jésus ainsi qu'un avertissement à l'église 
de s'occuper des membres qui vivent dans le désordre. 

Tout comme ses autres épîtres, celle-ci est bien organisée et 
divisée en trois sections claires : 

1. De l'encouragement – 1.1-12 

2. Plus d'éducation – 2.1-12 

3. Une exhortation – 3.1-15 
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De l'encouragement  
– 2 Thessaloniciens 1.1-12 

Salutation 

1 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des 
Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus 
Christ le Seigneur : 2 que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ ! 
- 2 Thessaloniciens 1.1-2 

C'est ici que nous trouvons l'évidence "interne" que Paul est 
l'auteur de ces lettres. (Des évidences externes sont des 
informations telles que des références au sujet de Paul en tant 
qu'auteur dans d'autres documents écrits à la même époque.) 

Jésus est placé au même niveau que Dieu : Celui qui donne 
grâce et puissance.  

C'est donc dire que la seule combinaison qui puisse produire la 
grâce et la paix est la relation entre Dieu et Son église en Christ. 

Action de grâce 

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 
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supporter. 
- 2 Thessaloniciens 1.3-4 

Paul remercie Dieu non pas pour ce que les frères lui ont donné 
mais pour les personnes qu'ils deviennent en Christ. Ils 
grandissent en force, en foi et en amour en dépit des 
persécutions. 

Paul exprime la joie de chaque père ou agriculteur, inventeur, 
artiste ou enseignant qui voit le produit de son travail et de sa 
formation admiré et approuvé par d'autres. 

C'est là la vraie récompense des chrétiens mûrs : voir grandir en 
Christ des chrétiens plus jeunes dans la foi, qu'ils ont formés et 
dirigés. C'est aussi une expérience parfois douloureuse et 
frustrante. 

Évidemment nous ne pouvons en connaître ni la joie ni la douleur 
si nous ne nous sommes jamais investis dans la croissance et 
dans le développement d'une autre personne. La manière la plus 
sûre de grandir dans la joie et dans l'amour chrétien est d'investir 
dans le développement d'un autre. 

Le juste jugement de Dieu – v. 5-10 

C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que 
vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour 
lequel vous souffrez. 
- 2 Thessaloniciens 1.5 

Paul parle maintenant des souffrances des Thessaloniciens et du 
juste jugement de Dieu à ce sujet. Certaines de leurs tribulations 
étaient causées par : 
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• l'hostilité de la société païenne dans laquelle ils vivaient; 

• les chefs juifs qui les harcelaient; 

• les faux enseignants qui s'étaient infiltrés parmi eux; 

• la tentation constante de lâcher et de retourner dans le 
monde. 

Les tests et les défis qu'ils vivaient n'étaient pas bien différents de 
ceux auxquels nous faisons face aujourd'hui dans notre culture. 
Paul parle du "juste jugement." 

• le jugement = une séparation et une décision 

• juste = une décision sans préjudice ni malice 

Il les réconforte dans leurs souffrances en leur disant que : 

1. Leurs souffrances et leur persévérance servent le plus 
grand bien qui est d'aider à établir l'église. L'établissement 
du Royaume de Dieu sur la terre coûte quelque chose. 
Cela a commencé avec les souffrances du Christ et 
continue dans chaque génération avec les souffrances de 
l'église qui demeure fidèle et pure. Nous devons nous en 
rappeler quand nous souffrons d'une manière quelconque 
pour servir l'église. 

2. Il leur dit que Dieu non seulement leur permet de souffrir 
pour l'église, mais qu'Il aide aussi l'église à endurer. 
Rappelons-nous de la réponse de Dieu à Paul quand il Le 
suppliait de soulager l'épine dans sa chair : Dieu lui a 
répondu en lui donnant la capacité de l’endurer, Il ne l'a 
pas enlevée. 

3. Il leur dit que Dieu punira plus tard ceux qui causent du 
trouble maintenant. Ceux-ci ainsi que les méchants 
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souffriront plus tard et les croyants trouveront alors le 
soulagement et le repos. 

Paul donne aussi des détails quant au châtiment des méchants 
dans cette épître. En 1 Thessaloniciens il parle de ce qui arrivera 
aux saint vivants et à ceux qui "dorment" quand Jésus reviendra. 
En 2 Thessaloniciens il parle de ce qui arrivera aux infidèles et 
aux méchants. 

Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à 
ceux qui vous affligent, 
- 2 Thessaloniciens 1.6 

Il repaiera ceux qui auront affligé les chrétiens et les auront fait 
souffrir. Voir Romains 12.19 "À moi la vengeance…" 

… 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, 
- 2 Thessaloniciens 1.7 

Le Christ viendra du ciel avec des anges et du feu. Des anges 
pour annoncer Sa venue et Sa gloire, du feu pour accomplir Son 
jugement contre les méchants. 

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, 
- 2 Thessaloniciens 1.8-9 

Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à 
l'évangile recevront la même punition, soit la destruction éternelle 
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loin de Dieu. Il s'agit là d'un décret de Dieu et c'est une punition 
juste. Ceux qui disent que Dieu est injuste sont dans l'erreur. Être 
privé de la vue du Seigneur sera la substance de la punition et 
elle sera éternelle. 

…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. 
- 2 Thessaloniciens 1.10 

Tout cela se produira quand Jésus reviendra, simultanément et 
"en un clin d'œil." Les croyants refléteront Sa gloire (ils auront 
des corps ressuscités, glorifiés). Ils se réjouiront et 
s'émerveilleront de Sa présence parce qu'ils auront été fidèles 
dans leur foi. Les autres (les incroyants et les méchants) seront 
rejetés de Sa présence. 

La prière 

11 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour 
vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 
vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les 
dessins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, 
12 pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié 
en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 
- 2 Thessaloniciens 1.11-12 

Paul continue avec sa prière constante pour eux. Sa demande 
est toutefois très spécifique. 

• Que Dieu complète l'œuvre qu'Il a commencée en eux. 
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• Qu'Il finisse la chose pour laquelle Il les a d'abord appelés 
à travers l'évangile. 

• Dieu nous appelle par l'évangile à nous séparer de ce 
monde et à commencer à suivre et à devenir comme Son 
Fils Jésus Christ. 

Nous prenons le chemin du changement et de la transformation 
quand nous répondons à l'évangile avec foi et quand nous 
exprimons cette foi par la repentance et le baptême (Actes 2.38). 
Cet événement initial nous change de perdus à sauvés, de 
condamnés à justifiés, de parias à fils ou fille, de prisonniers du 
péché à libérés du péché et de la mort. 

Quelque chose d'autre se produit aussi en nous au même 
moment : le Saint Esprit vient habiter en nous. Par l'influence du 
Saint Esprit, de la parole de Dieu et de l'église, nous 
commençons aussi un processus de croissance, de 
développement et de maturité appelé la sanctification. Paul fait 
référence à ce phénomène quand il prie que "l'œuvre," l'œuvre 
de sanctification, soit complétée au retour de Jésus. 

Quand Jésus reviendra, nous nous détacherons de nos corps 
mortels et recevrons des corps capables d'exister dans le monde 
spirituel. Certaines personnes questionnent la crémation à cause 
de la résurrection. À la résurrection, nous ne reprendrons pas 
notre vieille chair, peu importe l'état ou le lieu où elle se trouve 
(en terre, en mer ou dans une urne). 

Paul prie qu'entretemps, jusqu'au retour de Jésus, cet honneur 
mutuel continue. Les chrétiens honorent Dieu par leur foi et leurs 
bonnes œuvres. Dieu bénit les hommes en leur aidant à mûrir et 
à croître en Christ jusqu'au jour où ils seront rendus parfaits 
comme Lui par leur résurrection et leur glorification. Ce bienfait 
réciproque devrait continuer jusqu'au retour du Christ et le 
processus de sanctification sera accompli. Ce processus sera 
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complet lorsque les pécheurs seront jugés et que les saints 
seront au ciel une fois pour toutes. 

En résumé 
Paul commence sa deuxième lettre à cette jeune église en les 
encourageant à persévérer dans leur fidélité à la parole, dans 
leur amour fraternel les uns pour les autres et dans l'espérance 
ferme de leur récompense. Il leur rappelle une idée primordiale : 
un jour Dieu jugera tous les hommes. Ceux qui demeurent fidèles 
seront récompensés et ceux qui ne le sont pas ou qui rejettent la 
vérité seront châtiés. La récompense sera merveilleuse et en 
vaudra la peine. La punition sera effrayante, une peine à éviter. 

Une exhortation 
Si nous regardons autour de nous, nous voyons de l'injustice et 
de la méchanceté en ce monde. Il ne faut pas chercher bien loin 
pour voir des gens paresseux et hypocrites même dans l'église. 
Ce sont peut-être là de bonnes excuses pour la colère, le 
découragement et l'abandon de Dieu et de Son église ; mais ces 
genres d'excuses ne fonctionnent que si nous les considérons à 
court terme. À long terme (ce qui est de la perspective de Dieu), 
tous les torts seront réparés, tous les mensonges révélés, tous 
les paresseux et les hypocrites exposés et tous les fidèles 
récompensés. Notre travail en tant que chrétiens ne consiste pas 
à juger, à punir ou à décider ; ce sont les prérogatives de Dieu. 
Notre travail consiste à nous assurer que nous sommes fidèles 
dans notre propre vie et que nous témoignons afin de pouvoir 
partager le témoignage glorieux du Christ quand il reviendra. 
N'oublions jamais qu'il y aura récompense et punition. 
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8. LES ÉVÉNEMENTS QUI 
PRÉCÉDERONT LE 
DERNIER JOUR 

2 THESSALONICIENS 2.1-12 

1 et 2 Thessaloniciens sont deux épîtres que Paul a écrites à une 
jeune église qu'il a établie en 51 après JC. Les idées principales 
au sujet desquelles il écrit sont :   

1. Sa joie au fait qu'en dépit des nombreux tests et 
persécutions, cette jeune église persévère dans sa 
fidélité, sa connaissance et son amour fraternel, et se 
prépare au retour du Christ. 

2. Il écrit aussi concernant les événements qui entourent 
l'avènement de Jésus. Dans sa première lettre il décrit ce 
qui arrivera aux chrétiens (vivants et morts) quand Jésus 
reviendra et il les exhorte à être prêts. Dans la deuxième 
lettre, il explique ce qui arrivera aux pécheurs et aux 
infidèles quand Jésus réapparaîtra. Il les encourage en 
leur disant de ne pas perdre courage à cause de ce que 
les méchants font ; quand Il reviendra, Jésus 
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récompensera et châtiera selon les actions de chacun. 
Paul continue ensuite sa lettre en les instruisant quant aux 
événements qui se produiront avant le retour de Jésus. 

Le jour n'est pas encore là 

1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 
Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, 
frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit 
par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là. 
- 2 Thessaloniciens 2.1-2 

En lisant entre les lignes, il semble que c'était là le problème 
principal de cette église. Quelqu'un peut avoir prétendu avoir une 
prophétie, une certaine autorité ou un enseignement d'un Apôtre 
disant que le retour avait déjà eu lieu ou qu'il était imminent. 
L'effet sur l'église était troublant. Il semble qu'ils devenaient 
agités et confus.  

Paul les supplie de ne pas perdre leur sang-froid et de ne pas se 
laisser troubler par ces fausses notions. 

Peu importe la source de ces idées, il les minimise et réaffirme 
qu'avant que le jour du Seigneur ne vienne, d'autres événements 
importants doivent prendre place, et il en donne les détails.  

Le langage, un style littéraire – v. 3-12 
Le passage qui suit est parmi les plus difficiles de la Bible. Même 
l'Apôtre Pierre affirme que certains écrits de Paul sont difficiles à 
discerner (2 Pierre 3.15-16). En plus des idées difficiles à saisir, 
cette section est écrite dans un style littéraire qui est impossible à 
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comprendre sans une certaine connaissance des termes 
utilisés.  

Un style apocalyptique 
Ce passage a été écrit dans un style littéraire apocalyptique qui 
était plein de mots et d'images symboliques. Le mot 
"apocalyptique" signifie une découverte ou une révélation de 
caractère épouvantable. Il s'agissait d'un style d'écriture utilisé 
par de nombreux auteurs dans le monde de l'Antiquité y compris 
des prophètes et d'autres écrivains de l'Ancien Testament pour 
décrire le contenu de leurs prophéties en termes dramatiques. Ils 
utilisaient aussi ce type de langage pour prévenir les nations de 
guerres, de catastrophes imminentes, ou du jugement de Dieu.  

• Daniel 7.13 – Des rêves 

• Ézéchiel 32.2 – Des visions 

• Joël, Actes 2.19-20 – Des prophéties 

Le style apocalyptique était utilisé surtout pendant les périodes 
de trouble ou quand les Juifs étaient oppressés. Bien souvent il 
n'était compréhensible qu'aux Juifs ; personne d'autre n'en 
comprenait les symboles et la signification. Il a aussi été utilisé 
par les auteurs du Nouveau Testament pour les mêmes raisons. 

1. Jésus (Matthieu 24.1-34) – La destruction of Jérusalem 

2. Paul (2 Thessaloniciens) – L'apostasie et l'avènement du 
Christ 

3. Jean, l'Apocalypse - La destruction de Rome et le 
jugement 

La chose dont il faut nous souvenir est que ce style est un 
message "codé" pour le lecteur. Il peut être troublant à lire, mais il 
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servait en fait à réconforter et à encourager le peuple de Dieu 
dans des temps difficiles. Et en d'autres temps il servait 
d'avertissement ou pointait vers des événements à venir, toujours 
à l'aide de symboles.  

C'est le langage que Paul utilise en 2 Thessaloniciens 2.3-8. 
Nous ne pouvons en discerner le message sans comprendre le 
symbolisme avec lequel le message est écrit.  

Les symboles et les termes 

3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car 
il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait 
vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,  
4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.  
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 
choses, lorsque j'étais encore chez vous ? 6 Et 
maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne 
paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité 
agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient 
encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, que le 
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 
- 2 Thessaloniciens 2.3-8 

Avant de rechercher le sens de ce passage, examinons d'abord 
certains termes-clé : 

1. L'apostasie (la rébellion) – v. 3 
Cela signifie littéralement tomber. Dans ce cas, tomber loin du 
Christ et de Ses enseignements. L'apostasie dans le Nouveau 
Testament ne fait référence qu'à la foi chrétienne. Par exemple, 
les musulmans ne peuvent être apostats parce qu'ils ne sont 
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jamais dans la foi. On peut appeler païens ou perdus les non-
croyants, mais pour les chrétiens qui s'éloignent du Christ ou de 
Ses enseignements, le terme exact est « être apostat. » 

2. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie – v. 3 
Il s'agit ici d'une personnalité, d'un pouvoir ou d'une organisation 
unique en son genre qui incarne le péché. L'homme d'anarchie, 
le fils de destruction, la perdition, l'antéchrist, tous font référence 
à la même chose. 

3. L'influence qui retient – v. 6 
La personne ou la puissance qui empêche l'impie (sous quelque 
forme) de déclarer sa position ou de se révéler. 

4. Le mystère de l'iniquité – v. 7 
Ceci fait référence à l'œuvre du mal générée par l'apostasie. Tout 
comme l'œuvre du bien causée par la parole de Dieu dans 
l'érection du Royaume peut être vue dans les bonnes œuvres et 
la bonne conduite, l'apostasie répand aussi son influence 
(comme le levain) d'une manière négative . 

5. Le souffle de Sa bouche – v. 8 
La parole de Dieu, les Écritures (Apocalypse 2.16). 

6. L'éclat de Son avènement – v. 8 
Le retour du Christ. 

7. La prophétie 
Paul prophétise ici sur la base de la révélation de Dieu qui lui a 
été donnée. Il leur dit ce qui se produira dans le futur et à la fin 
des temps, tout comme quand il décrivait ce qui arrivera aux 
fidèles et aux méchants. Pour éviter la confusion, il faut toutefois 
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noter que la prophétie donne les faits et la succession des 
événements, mais elle en donne rarement le moment dans le 
temps. Donc nous savons que cela prendra place et dans quel 
ordre mais nous ne savons pas quand, ni combien de temps il y 
aura entre les événements, ni quand ils seront complétés.   

Par exemple, Jean-Baptiste a prophétisé la venue du Messie et 
le jugement de la nation juive (Matthieu 3.11-12). Dans sa tête, 
ces deux événements allaient se produire en même temps. C'est 
pourquoi pendant qu'il était emprisonné par Hérode, il a envoyé 
des disciples demander à Jésus s'Il était vraiment le Messie 
(Matthieu 11.2-3). Il était confus parce que le Messie était là sans 
les signes de jugement sur la nation. Toutefois c'était trente-sept 
ans après la mort de Jésus et Sa résurrection et environ quarante 
ans après la mort de Jean aux mains d'Hérode que le jugement 
de Dieu sur Jérusalem, qui avait été annoncé par Jean, s'est 
abattu sur la ville dans la forme d'une armée romaine. En l’an 70 
de notre ère, la nation d'Israël a pris fin lorsque l'armée romaine a 
détruit la ville et a tué la plupart de ses habitants; c'était 
l'accomplissement de la prophétie de Jean. Jean comprenait les 
événements dans le bon ordre mais il ne connaissait pas le 
temps entre eux. 

Dans le passage de 2 Thessaloniciens, nous voyons Paul prédire 
des événements qui se produiront dans le futur et il en explique 
l'ordre sans en donner le moment précis. Cela aurait pu se 
produire pendant leur vie au premier siècle ou encore dix mille 
ans plus tard. Tout cela arrivera dans l'ordre annoncé mais Dieu 
seul en connaît le moment. Quand nous étudions ce passage, il 
faut donc réaliser que nous en connaissons le sens et l'ordre 
mais pas le temps.  

La séquence des événements – v. 3-12 
Paul explique deux événements principaux qui doivent prendre 
place avant le retour du Christ. Il les explique pour calmer leurs 
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craintes en pensant qu'ils avaient manqué le retour du Christ ou 
qu'il allait se produire très bientôt.    

1. L'apostasie – v. 3a 
Le retour de Jésus n'arrive pas avant que l'apostasie ne prenne 
place. L'apostasie est une rébellion, un abandon de la foi au 
Christ et de l'obéissance à Sa parole. C'est un événement qui 
prend place à l'intérieur du christianisme ! Paul mentionne que 
l'apostasie est inévitable et probable de son vivant.    

28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 
troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est 
acquise par son propre sang. 29 Je sais qu'il s'introduira 
parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau, 30 et qu'il s'élèvera du 
milieu de vous des hommes qui enseigneront des 
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après 
eux.  
- Actes 20.28-30 

 

3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 
pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désires,  
4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers 
les fables.  
- 2 Timothée 4.3-4 

L'apostasie est l'action d'abandonner la vérité et de s'attacher à 
un mensonge. C'est l'amour de ce qui n'est pas vrai et la cause 
ultime de la condamnation. L'apostasie a débuté dès le premier 
siècle à mesure que des enseignants ont commencé à renier la 
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divinité du Christ et elle continue encore alors que de nombreux 
groupes "chrétiens" nient l'inspiration des Écritures et enseignent 
que le Christ est un ange (les témoins de Jéhovah) ou un homme 
devenu un dieu (les mormons). 

2. L'homme du péché (l'impie) est révélé  
– v. 3-7 
La grande question est ici : "Comment est-t-il ?" 

V. 3 – Une personne ou un personnage peut être incarné dans 
une personnalité, une organisation, une philosophie ou un 
mouvement (par exemple : Hitler, le Nazisme). Caché au début, 
puis révélé. 

V. 4 – Il s'oppose à tout dieu ou à tout objet de culte. Il ne nie pas 
qu'il y ait un Dieu mais il s'oppose à toute forme de divinité. Il 
prend la place de Dieu dans le sanctuaire de Dieu ou dans Son 
lieu d'habitation. Il se place avec et se fait Son égal à l'intérieur 
du christianisme. Le sanctuaire de Dieu sur la terre est à 
l'intérieur des cœurs et des esprits de Son peuple.   

V. 5-7 – Son influence est manifestée avant qu'il ne le soit. Tout 
comme une graine de semence développe des racines, une tige 
et des feuilles avant de fleurir, il développera une influence 
diabolique et avec le temps mûrira pour se manifester lui-même 
en ce qu'il est vraiment : l'homme du péché, le fils de la perdition, 
l'antéchrist. Paul dit maintenant que son influence est retreinte ou 
l'était à l'époque où il a écrit ses lettres aux Thessaloniciens. Il ne 
s'était pas encore épanoui mais il était déjà à l'œuvre dans son 
influence diabolique. Cette manifestation, dit Paul, était retenue 
par une personne ou une puissance ou même une combinaison 
des deux qui allait plus tard disparaître. 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Que fera l’impie ? 

9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers,10et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.11Aussi Dieu 
leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge,12afin que tous ceux qui n'ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés.13Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, 
nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces 
à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de 
l'Esprit et par la foi en la vérité. 
- 2 Thessaloniciens 2.9-13 

V. 9-13 – Il trompera les gens au nom de Dieu et du Christ afin 
qu'ils croient ce qui est faux et qu'ils soient perdus à cause de 
cela. À cette fin, il utilisera absolument tout ce qu'il pourra : des 
faux miracles, des signes, des prodiges, des mensonges 
pernicieux et toute tromperie. Ces armes puissantes sont 
nécessaires pour convaincre les gens de la vérité des 
séductions. Il saura qu'il est mensonger, il mentira par exprès 
pour détruire les âmes des hommes (v. 10). Paul nous dit à 
l'avance pourquoi certains chrétiens croiront ces mensonges :  

• Ils n'aiment pas la vérité ; ils aiment le péché, le monde, 
eux-mêmes, mais pas la vérité (comme en Jean 3.19). 

• Dieu leur donne ce qu'ils désirent (des mensonges) en 
permettant à l'homme du péché de faire ses œuvres afin 
que ceux qui aiment le mensonge parmi les croyants en 
soient repus. L'influence délirante est produite 
cumulativement en croyant les erreurs, les tromperies. 
Dieu n'envoie pas les mensonges ou les erreurs, Il les 



 
 

 

84 

permet et Il dirige où Satan peut œuvrer (par exemple : 
Job, Satan avait besoin de la permission de l'attaquer). 

• Ceux qui aiment le mal refusent éventuellement d'écouter 
ou d'accepter la vérité et ils auront amplement le temps 
de démontrer leur méchanceté et leur erreur, démontrant 
aussi à quel point Dieu est juste en les condamnant et en 
les châtiant. 

Que lui arrivera-t-il ? 
V. 8 – Dieu le détruira en deux étapes : par le souffle de Sa 
bouche, la parole de vérité ; et par l'avènement de Son fils, le 
retour du Christ pour le jugement de tous les menteurs. 

Tous ces événements auront lieu mais nous ne savons ni quand 
ils arriveront, ni s'ils se produiront tous en même temps ou seront 
répartis sur une certaine période.   

En résumé 
Paul dit à l'église à Thessalonique que le "Jour du Seigneur" n'est 
pas encore venu, ils ne devraient donc pas s'inquiéter si 
quelqu'un leur apporte un enseignement contraire. Il leur dit que 
deux choses importantes doivent arriver avant le retour du 
Seigneur. 

• L'apostasie doit arriver et elle a déjà commencé dans 
certains aspects. 

• L'impie doit d'abord être révélé. 

Au chapitre suivant nous examinerons de différentes théories qui 
expliquent qui est vraiment "l'impie" ou "l'homme du péché," 
comment il œuvre aujourd'hui et ce qu'est "le pouvoir qui le 
retient" (il y a quatre possibilités). Entretemps, voici trois leçons 
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très pratiques que nous pouvons tirer du matériel que nous 
venons juste de couvrir :  

1. Les mauvais enseignements nuisent à l'église. 
Nous devons faire attention non seulement à notre façon de 
vivre, mais aussi à ce que nous enseignons. Le seul moyen 
d'éviter un faux enseignement est de rester en permanence fidèle 
à l'enseignement du Christ et de corriger nos enseignements en 
cas d'erreur. Un mauvais enseignement, un enseignement 
négligent ou encore l'enseignement d'idées mondaines au lieu de 
concepts bibliques divise souvent l'église ou en ralentit la 
croissance. 

2. Satan veut détruire les âmes. 
Nos prières, notre vigilance, notre fidélité à Dieu et à Sa parole 
sont ce qui nous protège. Remarquons que c'est la parole du 
Christ Lui-même qui détruit Satan à la fin.   

3. Nous pouvons être la véritable église. 
La vraie religion et l'église qui la pratique sont celles qui suivent 
attentivement et humblement l'enseignement du Christ. Ne 
soyons pas victimes des apparences, des prodiges et des 
illusions... la parole de Dieu est notre seul signe certain. Notre 
devoir n'est pas de juger si les autres églises ou les autres 
groupes sont légitimes, ce jugement appartient à Dieu ; notre 
tâche est de suivre la parole de Dieu et d'encourager les autres à 
faire de même. 
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9. QUI EST  
L'HOMME DU PÉCHÉ? 

2 THESSALONICIENS 2.1-10 

Ces lettres contiennent deux idées principales : 

1. Le remerciement pour la fidélité et la persévérance de la 
jeune église de Thessalonique face à l'adversité. 

2. De l'enseignement important concernant l'avènement du 
Christ. 

La première lettre contenait de l'information au sujet du retour 
même du Christ et de ce qui arriverait aux croyants ce jour-là. La 
deuxième lettre décrit des événements-clé qui doivent prendre 
place avant Son retour. Cet enseignement était nécessaire parce 
que certaines personnes avaient commencé à dire que le Christ 
était déjà revenu ou que Sa venue était imminente.  

Dans sa seconde lettre Paul les rassure que le "jour" n'est pas 
encore arrivé parce que certains autres événements doivent 
d'abord prendre place : 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• L'apostasie, soit l'abandon de la vérité par certains 
croyants. 

• La révélation de l'homme du péché quand ce qui le retient 
sera enlevé. 

J'ai dit plus tôt que la chute ou l'abandon des enseignements du 
Christ avaient déjà commencé. Dans cette leçon nous 
examinerons l'identification possible de l'homme du péché et de 
ce qui le retient. 

1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 
Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, 
frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit 
par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 
quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie 
soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme 
du péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève 
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 
adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous 
pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore 
chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, 
afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le mystère 
de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, que 
le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, 
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.  
9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions 
de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 
- 2 Thessaloniciens 2.1-10 
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Plusieurs théories ont été formulées pour identifier qui ou ce que 
peut être l'homme du péché. Examinons les quatre théories 
principales : 

1. L'Empire romain 
Il est facile de voir pourquoi les premiers chrétiens pouvaient 
penser que l'Empire romain était l'homme du péché. 

• Il s'opposait au christianisme. 

• Il exigeait que l'empereur soit adoré comme un dieu. 

• Il promouvait un grand mal. 

On pensait que ce qui retenait l'homme du péché était en fait le 
gouvernement romain qui limitait le pouvoir de l'empereur. Cette 
théorie ne tient toutefois pas parce que les Écritures disent que 
l'homme du péché sera présent même à la fin des temps et sera 
détruit par l'avènement de Jésus. L'Empire romain et ses 
empereurs ont disparu il y a longtemps et ne peuvent donc pas 
accomplir cette portion de la prophétie de Paul.  

2. Le diable 
Il y en a qui pensent que Satan lui-même est l'homme du péché, 
qu'il travaille à l'arrière-plan pour créer et promouvoir le mal, et 
qu'il devient éventuellement humain sous une forme quelconque 
pour personnifier l'homme du péché. De nombreux films 
populaires ont utilisé cette idée (L'exorciste, Damien : La 
Malédiction 2, Le bébé de Rosemary, L'Associé du diable). 

Dans cette théorie, le Saint Esprit (travaillant peut-être à travers 
la Parole) est l'influence restrictive. La théorie dit que le Saint 
Esprit sera enlevé à la fin pour que Satan puisse prendre une 
forme humaine et être détruit par Jésus avant de conquérir le 
monde. 
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Cette explication présente aussi certains problèmes : 

• Au verset 9 c'est Satan qui dirige cette personne. Satan 
ne se divise pas en deux personnes. 

• Il n'y a aucune indication que le Saint Esprit ne soit jamais 
retenu par qui que ce soit sauf par un pécheur chrétien. 

• Personne ne peut empêcher le pouvoir du Saint Esprit 
d'agir dans la vie de quelqu'un d'autre. 

• L'Apocalypse 20.1-3 montre que Satan est retenu pour  
1 000 ans (ce qui signifie la période du Nouveau 
Testament) et que l'agent de ce pouvoir restrictif est un 
ange (et non pas le Saint Esprit). 

• Avant la venue du Christ, Satan trompe le monde avec 
une grande puissance. Après la croix et après que 
l'évangile est prêché, le pouvoir de Satan diminue de 
beaucoup. 

Par conséquent, quelque chose d'autre (par le pouvoir qui reste à 
Satan) et quelqu'un d'autre (qu'il manipule) va se manifester. Le 
fait qu'il soit libéré suggère une grande libération du pouvoir 
diabolique présent à la fin, juste avant le retour de Jésus. 

3. La papauté 
L'institution de la papauté dans le christianisme cadre bien avec 
l'activité de l'apostasie et avec l'idée de l'homme du péché. C'est 
une théorie favorite des évangéliques et des fondamentalistes 
extrêmes. Quelques avantages de cette théorie : 

• Elle se produit à l'intérieur du christianisme et elle est très 
visible. 
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• Elle est née des racines de l'apostasie semée au premier 
et au deuxième siècle. 

La réorganisation de l'église du Nouveau Testament d'un 
système pastoral local autonome à une organisation basée sur le 
système d'hiérarchie romaine a produit quatre changements qui 
ont éventuellement endommagé l'église.  

• La séparation des ministres du laïcisme, en faisant d'eux 
les intermédiaires spéciaux entre Dieu et l'église, a créé 
un système de classes à l'intérieur de l'église. Dans une 
église basée uniquement sur les enseignements du 
Nouveau Testament, chaque membre est un prêtre 
(Apocalypse 1.6) ; chaque membre a un don ou un 
ministère (Romains 12.1 et suivants). Cette idée biblique 
a été remplacée par une vue élitiste du ministère par 
l'Église catholique. 

• La papauté et sa réorganisation de l'église a donné une 
autorité spéciale aux pasteurs (évêques) au-delà de la 
congrégation locale et mis en place le système pyramidal 
qui existe dans l'Église catholique aujourd'hui. La Bible 
donne à un groupe d'évêques l'autorité sur une seule 
congrégation. D'après les enseignements du Nouveau 
Testament, il n'y a sur terre aucune autorité dans l'église 
au-delà du niveau local. 

• Cette réorganisation sous le pape a introduit de nouvelles 
positions dans l'église et des rôles qui ne se trouvent pas 
dans les Écritures. Les positions d'archevêques, de 
cardinaux, ou de papes sont des inventions des hommes 
et ne sont pas autorisées dans le Écritures ; celles-ci ne 
reconnaissent que les rôles suivants : 

1. L'évangéliste (celui qui proclame) 

▪ Prédicateur, Apôtre (missionnaire) 
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▪ Ministre (de l'Évangile) 

2. Le diacre (vocation, service) Éphésiens 4.11 et 
suivants 

3. L'ancien (ministère de leadership) 

▪ Évêque, pasteur 

4. L'enseignant (ministre de la Parole) 

Le Nouveau Testament ne décrit aucun autre rôle ou position 
dans l'église. 

1. Cette réorganisation met entre les mains des hommes, des 
conseils ou des comités le droit de modifier, d'ajouter ou 
d'enlever les enseignements du Christ. Certains des 
changements au cours des ans : 

◦ Le baptême des enfants - troisième siècle 

◦ La confession - quatrième siècle 

◦ La transsubstantiation - neuvième siècle 

◦ Les indulgences -quinzième siècle 

◦ L'Infaillibilité pontificale – 1870 

Juste pour en nommer quelques-uns. 

La plus récente addition promue par le pape précédent est la 
doctrine de co-médiatrice de Marie. Cette idée affirme que par sa 
souffrance, Marie, la mère de Jésus, contribue au sacrifice de 
Jésus pour nos péchés sur la croix. Autrement dit, nous sommes 
sauvés par le travail de rachat de Jésus et de Marie. 

Il y a aussi d'autres points qui supportent la vue de la papauté en 
tant que l'homme du péché. La papauté revendique la supériorité 
sur chaque croyant et exige l'obéissance. Elle se fait l'égale de 
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Dieu dans le sens où elle se dit infaillible dans les questions 
d'enseignement et qu'elle condamne tous ceux qui s'opposent au 
pape. Elle a régulièrement produit de fausses doctrines, de faux 
miracles, elle a élevé des gens ordinaires à un rôle de demi-dieu, 
de "saint" dans un effort de maintenir son autorité et sa crédibilité 
parmi ses disciples... et tout cela au nom du Christ.  

Le rôle de la papauté est la plus grande et la plus longue 
apostasie ininterrompue qui soit visible dans le christianisme. 

Certains pensent aussi que l'influence restrictive sur la papauté 
est la structure même de l'Église catholique qui l'a historiquement 
affrontée (semblable à la lutte pour le pouvoir entre les États 
individuels et le gouvernement fédéral dans le système politique 
américain). Un bon exemple de ce conflit s'est vu quand plusieurs 
membres du collège des évêques ont résisté à l'introduction de la 
doctrine de l'infaillibilité papale en 1870 et ont perdu la bataille.  

D'autres enseignent que la Réformation et la propagation de la 
Bible aux mains du peuple ont blessé la papauté mortellement et 
qu'elle n'a plus le pouvoir qu'elle avait précédemment. C'est à 
dire que la Réformation aurait été "le souffle de Sa bouche" que 
Dieu a envoyé pour abattre l'homme du péché, soit la papauté. 
Seul le retour de Jésus peut encore discréditer et détruire 
complètement cette institution.  

De nombreux érudits sont d'accord avec ce point de vue de la 
papauté en tant que l'homme du péché. Il est vrai qu'il y a de 
nombreux parallèles ici et un bon argument, mais examinons 
aussi certains des problèmes de cet enseignement :  

1. Le pape ne revendique pas la divinité. Il ne revendique 
que l'autorité dans les choses religieuses. Il s'efforce 
actuellement d'unir toutes les religions et de favoriser une 
meilleure unité entre les catholiques et les protestants. 
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2. En 2 Thessaloniciens, l'apostasie est telle que l'homme du 
péché et le système qu'il favorise sont en pleine rébellion 
contre le Christ et l'Évangile. En dépit de ses erreurs, 
l'Église catholique favorise la foi dans le Dieu de la Bible, 
la foi au Christ ainsi que de hauts standards de moralité. 
Elle peut avoir erré dans ses enseignements et ses 
pratiques, mais beaucoup d'autres groupes qui 
confessent le Christ ont erré eux aussi. 

En fin de compte, je crois que le système catholique et la 
papauté font partie de l'apostasie et qu'ils souffrent des délires et 
des erreurs provoqués par l'homme du péché. Ils sont des outils 
involontaires dans le plan plus vaste du mal qui crée la confusion 
et l'hérésie à l'intérieur du christianisme, mais ils ne sont pas 
l'homme du péché comme certains le croient et l'enseignent. 

L'apostasie est quelque chose qui se produit à l'intérieur du 
christianisme et mon opinion est que de différentes formes de 
christianisme non-bibliques pratiquées aujourd'hui (y compris le 
catholicisme, le mormonisme, l'adventisme du septième jour) font 
toutes partie d'une apostasie générale qui a commencé au 
deuxième siècle et qui continue aujourd'hui sous de différentes 
formes.  

Il est toutefois inexact de dire que l'homme du péché est la tête 
ou le chef de l'apostasie. Celle-ci commence et se développe de 
bien des manières, puis l'homme du péché est révélé comme un 
événement séparé. Il s'agit là de choses distinctes qui se 
déroulent simultanément.  

La Bible ne dit pas que l'homme du péché est un personnage 
"religieux." À mon avis, c'est la raison principale pour laquelle 
enseigner que le pape est l'homme du péché est incorrecte. Paul 
dit que le personnage ou l'entité en question oppose la religion, 
oppose Dieu, oppose l'adoration et s'efforce de prendre la place 
de Dieu en tant que souverain sur les hommes. 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Bien que cette théorie s'adapte à bien des égards, le Pape et le 
catholicisme romain ne remplissent pas certains faits importants 
que la Bible mentionne au sujet de l'homme du péché.  

4. Un principe d'impiété 
Une dernière possibilité est que le "principe" du mal est en fait la 
rébellion qui travaille dans le monde et qui se manifeste dans une 
variété de personnages et de mouvements à travers l'histoire. 
Nous voyons le principe de l'impiété à l'œuvre dans : 

• l'Empire romain, 

• les guerres barbares, 

• le moyen âge, 

• le nazisme, le communisme, 

• la philosophie impie, 

• l'agression religieuse fanatique. 

Tous ceux-ci, ainsi que d'autres mouvements, ont essayé de 
régner sur les hommes, sans respect envers Dieu, ou envers le 
Dieu de la Bible. Ils ont utilisé les mensonges, le pouvoir et toutes 
sortes de moyens pour atteindre leurs buts. Tous ont été pris au 
piège de l'illusion promulguée par la philosophie athée ou par la 
religion tordue de chaque âge. En plus de ceux-ci, chaque 
époque produit une version nouvelle ou un visage nouveau de ce 
principe du mal. Nous avons été témoins de plusieurs de ces 
réincarnations dans les deux derniers siècles :  

• le matérialisme du dix-neuvième siècle, 

• l'humanisme du vingtième siècle, 

• le post-modernisme du vingt-et-unième siècle, 

• le fanatisme présent. 
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Ils ont tous opposé Dieu, tenté de détruire l'adoration véritable, et 
essayé de remplacer Dieu dans Son propre temple qui est le 
cœur humain. 

Ce principe du mal (tout comme le levain, qui travaille sans être 
évident) continuera à opérer de cette manière jusqu'à ce qu'il soit 
incarné dans une personne ou un mouvement qui sera plus 
puissant, plus méchant et plus menaçant pour l'âme de l'homme 
que jamais auparavant.   

L'homme du péché sera une menace parce que sa révélation 
sera accompagnée :  

• de revendications personnelles à la divinité, 

• de signes et de prodiges, 

• de visibilité à l'échelle mondiale. 

Le fait de reconnaître que c'est l'homme du péché qui est révélé 
sera le signe que le retour du Christ sera imminent. Rappelons-
nous que Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que l'homme du 
péché ne soit révélé. Révélé à qui ? Aux chrétiens évidemment ! 

Les non-croyants et les méchants ne le reconnaîtront pas. Jésus 
promet que les chrétiens le reconnaîtront. Comment ? Jésus 
nous le révélera. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ne pas le 
reconnaître ou de le manquer. L'homme du péché est révélé, il 
ne se révèle pas lui-même.  

Maintenant, le pouvoir qui le retient (versets 6 et 7) est présenté 
comme une personne et une puissance et est lui-même un 
mystère. Ce pouvoir restrictif pourrait être le principe de la loi et 
de l'ordre tel qu'il se manifeste dans l'histoire à travers de 
différents leaders et gouvernements. Là où ce principe de droit 
(en vertu duquel nous vivons aux États-Unis et au Canada) 
s'écroule, l'homme du péché donnera libre cours à son mal et 
seul le retour de Christ l'arrêtera et y mettra fin. 
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Si nous connectons ces idées, nous voyons émerger un schéma 
historique :  

• La parole de Dieu est prêchée et plusieurs lois prennent 
forme pour la refléter. 

• Le principe du mal est à l'œuvre essentiellement en 
opposant Dieu et se voit par son attaque constante contre 
les standards de moralité et de loi. 

• L'apostasie commence et continue à travers l'histoire 
jusqu'au point où il y a peu de base divine pour les lois et 
la moralité de l'humanité (par exemple le mariage entre 
des personnes du même sexe, l'avortement, l'agression 
religieuse fanatique). 

• Cet abolissement de la volonté de Dieu de l'essence 
même des affaires humaines et des lois permet un dernier 
assaut du mal qui est personnifié par une personne en 
particulier ou un mouvement qui cherche à remplacer 
Dieu et Sa volonté comme source des valeurs humaines 
et des lois. 

• Cela signale le retour du Christ et de Sa Parole à sa 
position de prééminence et détruit une fois pour toutes 

o le principe du mal, 

o l'homme du péché, 

o le monde corrompu, et 

o les méchants et les incroyants qui ont servi 
l'apostasie et le principe du mal. 

Je préfère cette dernière théorie pour expliquer la prophétie de 
Paul parce que :  

1. Les empereurs de Rome n'existent plus ; 
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2. Satan ne peut être divisé ; 

3. La papauté ne remplit pas complètement la description de 
l'homme du péché ; 

4. Cette théorie explique le passé, le présent et le futur sans 
violer aucun fait concernant l'homme du péché et 
l'apostasie. 

Nous pouvons choisir ici ce que nous pensons comme explication 
mais je pense que la quatrième théorie explique plus exactement 
la plupart des faits qui nous sont connus à ce sujet. 

En résumé 
Nous vivons à une époque où l'apostasie et le principe du mal 
sont à l'œuvre dans notre monde et dans l'église. Nous devons y 
répondre de deux manières :  

1. Demeurer près de la Parole en toute chose. 

2. Lutter contre le principe du mal en prêchant l'Évangile à 
ce monde et vivre des vies saintes pour attirer ceux qui 
sont perdus vers la lumière et la sécurité de l'église. 
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10. QU'EST-CE  
QUE LA PUISSANCE 
D'ÉGAREMENT? 

2 THESSALONICIENS 2.11-17 

Jusqu'ici dans cette épître, Paul a décrit le châtiment qui attend 
les non-croyants et les méchants quand le Christ reviendra. Il 
réassure aussi les Thessaloniciens que ce "jour" n'est pas encore 
venu puisque : 

• l'apostasie doit se produire d'abord et que 

• l'homme du péché doit être révélé. 

Dans la leçon précédente j'ai mentionné différentes idées 
concernant ces événements :   

• L'apostasie (l'abandon de la foi chrétienne) a déjà 
commencé et est active dans le monde. 

• L'homme du péché n'a pas encore été révélé mais le 
mystère de l'impiété est à l'œuvre, créant beaucoup de 
mal et de péché dans le monde. 
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J'ai dit que nous saurons que la fin est imminente (nous en 
connaissons la séquence mais pas le temps) quand nous verrons 
cette puissance sans loi se manifester en une personne ou une 
entité qui sera si méchante et si puissante qu'elle revendiquera, 
d'une manière quelconque, l'égalité avec Dieu.  

Ce visage du mal, l'homme du péché, confondra les nations au 
point où la vérité du Christ et de l'église seront gravement 
menacées. Ce sera à ce stade (quand cet impie sera révélé aux 
chrétiens) que le Christ reviendra le détruire et prendre Son 
église avec Lui dans la gloire éternelle au ciel, et qu'Il enverra en 
enfer les méchants, les incroyants et ceux qui auront cru à 
l'homme du péché.  

Dans sa description de ces temps, Paul mentionne aussi une 
autre idée qui est difficile à comprendre. Il dit que Dieu enverra 
une "puissance d'égarement" à ceux qui refusent d'aimer la vérité 
afin qu'ils soient jugés et condamnés à cause du mensonge 
auquel ils ont cru.   

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux 
qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l'injustice, soient condamnés. 
- 2 Thessaloniciens 2.11-12 

À première vue, il semble que Dieu force certaines personnes à 
croire un mensonge et qu'Il les punit ensuite à cause de cela. 
Cela semble injuste. Y a-t-il une solution ? Il y en a une mais il 
faut d'abord comprendre comment la volonté de Dieu fonctionne 
pour comprendre le sens de ce passage. 
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La volonté de Dieu  
- 2 Thessaloniciens 2.11-12 
La Bible explique la manière inhabituelle selon laquelle la volonté 
de Dieu opère dans Sa relation avec l'humanité et l'univers 
matériel. Il y a deux côtés à Sa volonté :  

1. La volonté directe de Dieu 
Certaines choses sont accomplies en concert avec l'opération de 
la volonté directe de Dieu. Cette volonté directe fonctionne de 
deux manières différentes : 

A. La volonté directe positive - Dieu veut de bonnes 
choses. Par exemple, Dieu veut accomplir la création et Il 
veut qu'elle soit bonne. Dieu veut que le Christ vienne 
sauver l’homme ; Dieu veut que Sa parole soit enregistrée 
et préservée pour l'humanité. Dieu veut que ces bonnes 
choses se produisent. On voit ici la volonté positive 
directe de Dieu. 

B. La volonté directe négative - Dieu veut le jugement et le 
châtiment. Par exemple, Dieu décide d'inonder la terre 
pour la détruire ; Dieu envoie les fléaux pour punir le 
pharaon ; Dieu utilise différentes nations pour juger et 
punir Son peuple à travers les âges. Dieu cause 
directement la venue de choses négatives pour accomplir 
Sa justice et Son dessein. Dieu dirige donc la réalisation 
de choses positives et négatives dans l'univers matériel et 
pour l'humanité. 

2. La volonté permissive de Dieu 
De nombreux événements se produisent dans la Bible et dans 
l'histoire, mais ils se passent en coopération avec la volonté 
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permissive de Dieu. Cette volonté opère aussi de deux 
différentes manières :  

A. La volonté permissive positive de Dieu - En 1939, une 
église a été plantée à Choctaw, Oklahoma, et plusieurs années 
plus tard l'église de Choctaw subvient aux besoins d'un 
missionnaire à Montréal pour aider à une église au Québec. Il ne 
s'agit pas ici d'inspiration, de révélation, ni de miracle. Cela est 
fait selon la volonté permissive positive de Dieu. Des hommes ont 
décidé de cette marche à suivre et la volonté permissive positive 
de Dieu l'a permise.  

Mon épouse et moi avons décidé d'avoir une famille. Nous avons 
choisi d'avoir quatre enfants (non pas trois ou cinq ou six mais 
quatre) et la volonté permissive de Dieu nous a accordé ce 
bienfait. Il aurait pu nous limiter mais Il ne l'a pas fait. Il a permis 
que cette bonne chose positive se produise.  

B. La volonté permissive négative de Dieu - Dieu permet 
certaines choses qu'Il ne planifie pas ou qu'Il n'aime pas. Il les 
permet et les utilise néanmoins pour accomplir Son dessein 
ultime. Par exemple, Satan tente Ève, il attaque Job, il manipule 
le principe du mal dans le monde. Dieu n'a pas planifié ni désiré 
ces choses, mais dans Sa souveraineté Il a permis à Satan de 
faire ces choses. Il y a des maladies, des accidents, des 
tragédies qui se produisent dans le monde. Dieu n'a pas désiré 
ces choses, Il ne les a pas inventées et ne les a pas envoyées, 
mais Il permet ces conséquences négatives du péché pour nous 
affecter de différentes manières. 

Dieu cause donc consciemment certaines choses positives et 
négatives, et Il permet aussi certaines choses positives et 
négatives même s'Il ne les a pas causées. Toutefois, peu importe 
ce qui arrive et sous quelle catégorie de Sa volonté, Dieu sait à 
l'avance ce qu'Il souhaite et ce qu'Il permet. Il connaît aussi les 
conséquences et les résultats de tout ce qui arrive et comment Il 
utilisera tout pour Sa gloire et pour accomplir Sa volonté ultime, 



 
 

 

103 

soit de justifier la foi des saints en Christ et de punir les méchants 
et les incroyants. 

Par conséquent, quand nous parlons d’”égarement" envoyé sur le 
peuple par Dieu, nous devons prendre en considération ce que je 
viens tout juste d'expliquer pour comprendre ce que Paul écrit. 
Cet égarement est envoyé selon la volonté permissive négative 
de Dieu. Il permet au trompeur, à l'homme du péché, de captiver 
complètement par ses mensonges et ses tromperies tous ceux 
qui n'aiment pas la vérité. Dieu n'invente pas la tromperie, Il ne 
ment pas, Il n'approuve pas le trompeur, mais Il lui permet de 
fonctionner pour un certain temps dans le monde. Ceux qui 
croient au mensonge seront autorisés à le faire sans intervention 
de Dieu. Ils seront jugés de manière juste parce qu'ils ont choisi 
de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité. 

La vérité, voulue directement par Dieu et glorieusement révélée 
par le Christ, est tellement supérieure au mensonge. Toutefois ils 
ont préféré croire au mensonge, alors Dieu le leur a permis au 
maximum. Dieu "envoie la puissance d'égarement" dans le sens 
où Il permet l'égarement aux mains du trompeur et Il lui permet 
de travailler pleinement sur ceux qui choisissent d'y croire plutôt 
qu'à la vérité supérieure envoyée directement par Dieu.  

En fin de compte, cette acceptation complète du mensonge 
prouvera que Son jugement est évident, juste, nécessaire et sans 
aucun doute. Il n'y aura ni doute ni chagrin que ces gens méritent 
leur châtiment au jugement.  

Une fois que Paul finit de décrire les événements qui précèdent 
le retour du Christ et la condamnation de ceux qui n'y sont pas 
prêts à cause de leur incrédulité, il tourne son attention vers les 
Thessaloniciens mêmes. Étant donné que les choses en sont 
ainsi, il les pousse à ne pas devenir comme ceux qui aiment le 
mensonge (et ce que le mensonge leur permet) mais plutôt à 
suivre le chemin de ceux qui aiment la vérité et en suivent le 
chemin. 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Le chemin de la vérité  
- 2 Thessaloniciens 2.13-17 

13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous 
devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de 
l'Esprit et par la foi en la vérité. 14 C'est à quoi il vous a 
appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15 Ainsi donc, 
frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que 
vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre 
lettre. 
- 2 Thessaloniciens 2.13-15 

Paul réexamine la situation et leur dit que malgré la méchanceté 
et les dangers qui sont dans le monde, il y a encore de quoi être 
reconnaissant, spécialement pour l'église à Thessalonique. Il leur 
donne deux raisons fondamentales : 

1. Ils ont été choisis pour le salut – v. 13 
Il ne s'agit pas ici d'un choix au sens judiciaire ou arbitraire où 
Dieu choisit quelqu'un ou quelque chose par préférence à 
quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Paul se réfère au 
phénomène où Dieu s'approprie ou choisi pour Lui-même ceux 
qui sont sanctifiés par le Saint Esprit parce qu'ils croient la vérité 
de l'Évangile. Dieu choisira, s'appropriera tous ceux qui 
choisissent de croire au Christ et Il a promis de le faire depuis le 
commencement des temps. 

Dans ce verset Paul dit aussi que ceux qui sont sujets au choix 
de Dieu sont ceux qui sont transformés par l'Esprit à cause de 
leur confiance en ce qui est vrai. Ce choix est différent de l'effort 
de se transformer par des systèmes ou des méthodes qui ne 
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peuvent accomplir la transformation requise par Dieu. Par 
exemple, ceux qui essaient de se changer en se servant de... 

• la Loi (le légalisme ou le perfectionnisme), 

• la magie (la manipulation des esprits), 

• l'idolâtrie (l'adoration de choses créées), 

• la philosophie (des vérités et des systèmes inventés par 
l'homme pour s'actualiser). 

Les Thessaloniciens peuvent être reconnaissants qu'à cause de 
leur foi dans la vérité de l'Évangile (la solution de Dieu pour le 
péché et la mort), ils sont devenus choisis de Dieu et héritiers du 
salut. Ce changement est réel, personnel, éternel et spirituel.  

2. Leur salut est certain – v. 14 
Le salut qu'ils possèdent se manifestera complètement à 
l'avènement de Jésus. La nature de ce salut est telle qu'à Son 
retour, ils partageront Sa gloire. C'est ce vers quoi la 
transformation présente (la sanctification) travaille, et que le 
Christ complètera à Son retour. C'était l'intention originale de 
l'appel de Dieu par l’Évangile : qu'un jour ils soient perfectionnés 
dans la gloire. Cette perfection finale, cet accomplissement final 
de leur transformation spirituelle est assuré, il n'y a aucun doute 
de sa concrétisation et ils devraient en être reconnaissants.  

Au verset 15, Paul résume en disant que si ces choses sont 
vraies, ils ne doivent donc pas croire aux mensonges. Voici 
comment il leur faut répondre aux mensonges qui tentent de 
troubler la foi, aux mensonges qui trompent les autres.  

1. Demeurer ferme – être mature, fort, inébranlable. Ne pas 
perdre leur calme. 
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2. S'attacher aux traditions – s'accrocher à ce qui leur a 
été enseigné originalement par leurs enseignants et 
mentors : Paul, Timothée et Silvain. 

Il complète ce passage avec une bénédiction : 

16 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu 
notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa 
grâce une consolation éternelle et une bonne 
espérance, 17 consolent vos cœurs, et vous affermissent 
en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! 
- 2 Thessaloniciens 2.16-17 

Il prie que Dieu et Christ qui leur ont donné leur amour les 
réconfortent avec la connaissance qu'ils sont éternellement 
sauvés par la grâce. Il prie aussi que Dieu exerce Sa volonté 
(positive directe) en les consolant quand ils sont découragés, et 
leur aide dans leurs paroles et dans leurs actions. 

Oui, il y a les mensonges et la condamnation pour certains, mais 
Paul est reconnaissant que les Thessaloniciens sont sauvés et il 
prie que Dieu leur aide à demeurer dans la bonne voie, en Se 
servant de Sa volonté positive directe. Dieu ne se contentera pas 
seulement de laisser de bonnes choses se produire mais Il les 
provoquera !  

La volonté et le salut 
Ce passage est inhabituel du fait qu'il contient cinq choses que 
Dieu fait et trois choses que nous faisons en rapport à notre 
salut. La volonté positive directe de Dieu opère de cinq manières 
différentes en ce qui a trait à notre salut : 
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1. Il aime – v. 13 
La motivation de Dieu pour nous sauver, c'est l'amour. Il aime 
chaque âme consciemment, délibérément et à dessein. 

2. Il choisit – v. 13 
Comme nous l'avons déjà dit, cela signifie qu'Il choisit pour Lui-
même. Au début, Dieu a choisi que tous ceux qui croiraient la 
vérité seraient sauvés. Il a délibérément choisi ce groupe pour 
faire l'expérience de la gloire du ciel. 

3. Il appelle – v. 14 
Dieu appelle intentionnellement chacun à la gloire à travers 
l'Évangile. Ceux qui aiment la vérité répondent à l'Évangile.  

4. Il sauve – v. 13 
1 Timothée 2.4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés, c'est là Son dessein ultime. Il fournit tout ce dont nous 
avons besoin pour une transformation complète et le salut de 
l'âme. 

5. Il glorifie – v. 14 
Son but ultime est que tous ceux qui répondent à l'appel 
deviennent glorieux comme Son Fils Jésus. 

Dans toutes ces actions, la "volonté directe" de Dieu opère, et la 
signification de cela pour nous est que si ces choses sont la 
volonté positive directe de Dieu, alors notre salut est certain 
parce que :  

• Dieu aime toujours, même quand nous sommes faibles. 

• Dieu ne change jamais Son choix : pas de surprises. 
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• Dieu continue à appeler, Il veut que tous soient sauvés. 

• Dieu garantit le salut, nous pouvons Lui faire confiance. 

• Dieu a le pouvoir de nous transformer en gloire, nous 
avons une joyeuse anticipation. 

De l’autre côté de cette relation, nous voyons que l'homme a sa 
propre volonté directe quand il en vient au salut. Celle-ci agit de 
trois manières :   

1. L'homme croit - Ces Thessaloniciens ont choisi de croire 
(d'accepter comme vrai) le message de l'Évangile. Nous 
ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes, 
aucun travail ou aucune bonne action ne peut être 
échangé pour notre âme. Cependant, Dieu ne nous 
demande pas ce que nous ne pouvons pas faire, il nous 
demande ce que nous pouvons faire, et exercer notre 
volonté directe positive en croyant et en agissant d'après 
cette conviction (par la repentance et le baptême) est 
quelque chose que nous pouvons tous faire. 

2. L'homme remercie (v. 13) – Les remerciements pour les 
bienfaits reçus font partie de l'opération directe de notre 
volonté, et sont une expression de foi. De ne pas 
remercier est habituellement le premier signe d'une foi 
perdue (Romains 1). 

3. L'homme tient bon dans la vérité - Nous n'échangeons 
rien et ne faisons rien pour mériter ou pour maintenir notre 
salut. Nous nous accrochons simplement à ce qui nous a 
été donné gratuitement par Dieu. Nous le faisons en 
retenant la vérité de l'Évangile telle qu'elle nous a été 
donnée par le Christ, et nous évitons les mensonges et 
les tromperies qui s'efforcent de renier l'Évangile et sa 
puissance. 
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La volonté directe de l'homme peut rejeter l'amour de Dieu, 
refuser Son choix, ignorer Son appel, négliger Son salut et 
résister à la transformation de l'âme en gloire. Quand l'homme 
s'oppose directement à Dieu de cette manière, la volonté passive 
négative de Dieu lui permet de Lui résister et d'en souffrir les 
conséquences.  

En résumé 
La volonté directe de Dieu était en opération dès le début avec le 
dessein de sauver les Thessaloniciens ; en dépit de leurs 
difficultés et aussi longtemps qu'ils tenaient bon dans la vérité, 
Dieu complèterait ultimement Sa volonté directe, soit leur 
résurrection glorieuse et leur vie éternelle avec le Christ au ciel. 

Leçons 
1. C'est la volonté de Dieu de nous sauver mais est-ce toujours 

notre volonté d'être sauvé ? 

◦ Rejetons-nous Son amour en aimant le péché ? 

◦ Refusons-nous Son choix en choisissant quelque 
chose d'autre que le Christ ? 

◦ Ignorons-nous Son appel en repoussant notre 
décision ? 

◦ Résistons-nous au travail de l'Esprit en nous ? 

2. Dieu est en charge de notre salut du début à la fin. Ne soyons 
pas inquiets, réjouissons-nous. Notre part est de faire 
confiance à la vérité (Jésus est Dieu, la croix nous sauve, 
nous ressusciterons). 
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3. Le réconfort et la force viennent de Dieu et non pas des 
choses matérielles. La seule manière d'être réconforté par 
des choses, c'est de faire et de dire de bonnes choses, et non 
pas d'acquérir de belles choses. 

Ce qui est important pour nous ici, c’est que la volonté directe de 
Dieu opère envers nous de la même manière que pour les 
Thessaloniciens. Ne soyons pas accablés par le pouvoir du mal 
dans le monde, ayons confiance que Dieu est en charge et qu'Il 
nous sauvera. Soyons prudents de ne pas croire de mensonges 
mais de demeurer fidèles à ce que nous avons reçu du Christ et 
de Ses apôtres. Demandons à Dieu de nous diriger et de nous 
réconforter directement dans l'accomplissement de bonnes 
actions et de bonnes paroles afin d'être occupés à ces choses 
quand le Christ reviendra. Si nous faisons ainsi, nous serons 
prêts à l'avènement du Christ. 
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11. LE JOUR  
DU JUGEMENT 

Dans cette série, je me suis efforcé de présenter une étude en 
profondeur des deux épîtres de Paul à l'église à Thessalonique. 
Dans ces deux lettres Paul décrit en détail l'avènement du Christ 
et les événements qui l'entourent. Je veux ici ajouter à 
l'information que Paul fournit dans ces épîtres en examinant un 
passage de l'évangile de Matthieu qui traite du même sujet : le 
retour de Jésus et le jugement. Jésus parle de Son retour et de la 
fin du monde en Matthieu 24-25. 

1 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses 
disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les 
constructions. 2 Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? 
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur 
pierre qui ne soit renversée. 3 Il s'assit sur la montagne 
des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire 
cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 
sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? 
- Matthieu 24.1-3 

Dans ce passage Matthieu décrit une scène où, alors que Jésus 
sort du temple, les Apôtres en soulignent la merveilleuse 
construction qui sera, aux dires de Jésus, un jour déserte. Au 
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cours de cette période, le temple avait fait l'objet de vastes 
travaux de reconstruction ; le dernier effort ayant été payé par 
Hérode lui-même. 

Au premier verset, Jésus répond à leurs commentaires en disant 
que ces édifices seront non seulement vides, mais qu'ils seront 
complètement renversés. Cela provoque d'autres questions de 
leur part (Pierre, Jacques, Jean et André, en Marc 13 :3) à deux 
sujets :  

1. Quand le temple sera-t-il détruit ? 

2. Quels signes accompagneront la fin du monde provoquée 
par le retour de Jésus ? 

Est-ce que les Apôtres pensaient que ces deux événements 
arriveraient au même moment ou séparément, nous n'en 
sommes pas certains. Ils questionnaient toutefois deux 
événements différents :  

• La destruction du temple. 

• Le retour du Seigneur à la fin du monde. 

La section suivante de Matthieu peut être une source de 
confusion. Il est donc utile de la diviser en trois vues de l'histoire 
dont Jésus a parlé en répondant à leurs questions. 

1. Une vue panoramique – v. 4-14 

4 Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne 
vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon nom, 
disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront 
beaucoup de gens. 6 Vous entendrez parler de guerres 
et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car 
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 
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encore la fin. 7 Une nation s'élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers 
lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs.  
9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera 
mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à 
cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs 
succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les 
autres.11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l'iniquité 
se sera accrue, la charité du plus grand nombre se 
refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
- Matthieu 24.4-14 

Dans ces versets Jésus donne une vue d'ensemble ou 
panoramique de l'histoire du monde qui inclue le temps avant la 
destruction du temple, le temps après sa destruction, et la 
période de Son retour à la fin des temps.   

2. Zoom sur la chute de Jérusalem – v. 15-35 

15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en 
lieu saint, -que celui qui lit fasse attention ! – 16 alors, que 
ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes ;  
17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison ; 18 et que celui qui 
sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour 
prendre son manteau. 19 Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !  
20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un 
jour de sabbat. 21 Car alors, la détresse sera si grande 
qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
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aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces 
jours seront abrégés. 23 Si quelqu'un vous dit alors : Le 
Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il 
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront 
de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, 
s'il était possible, même les élus. 25 Voici, je vous l'ai 
annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il est 
dans le désert, n'y allez pas ; voici, il est dans les 
chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair part 
de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme. 28 En quelque lieu que 
soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 29 Aussitôt 
après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont 
du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.  
30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, 
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel 
avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses 
anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu'à l'autre. 32 Instruisez-vous par 
une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous 
connaissez que l'été est proche. 33 De même, quand 
vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 
l'homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en 
vérité, cette génération ne passera point, que tout cela 
n'arrive. 35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. 
- Matthieu 24.15-35 

Dans ces versets, Jésus Se concentre sur un grand événement 
de l'histoire des Juifs : la destruction de Jérusalem, dont nous 
savons qu'elle a eu lieu quelque quarante ans plus tard, en 70 
après JC. 
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3. Zoom sur le retour de Jésus – v. 36-44 

36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le 
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul. 37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même 
à l'avènement du Fils de l'homme. 38 Car, dans les jours 
qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu'au jour où Noé entra dans l’arche ; 39 et ils ne se 
doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les 
emportât tous : il en sera de même à l'avènement du Fils 
de l'homme. 40 Alors, de deux hommes qui seront dans 
un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ; 41 de deux 
femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et 
l'autre laissée. 42 Veillez donc, puisque vous ne savez 
pas quel jour votre Seigneur viendra. 43 Sachez-le bien, 
si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit 
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer 
sa maison. 44 C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous 
prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous 
n'y penserez pas. 
- Matthieu 24.36-44 

Jésus finit avec une vue loin dans le futur alors qu'Il reviendra et 
avec Lui la fin des temps et le jugement. Garder ces trois vues 
séparées dans notre esprit nous aide à démêler la complexité de 
ces versets.  

Le panorama jusqu’à l’avènement – v. 4-15 
V. 4 – L'avertissement pour qu'ils sachent éviter les faux 
enseignants et les faux prophètes à ce sujet. 

V. 5-8 – Le cycle de faux prophètes, de guerres et de troubles 
dans le monde continuera jusqu'à la fin mais ils n'en sont pas en 
eux-mêmes les signes ; ils ne sont que le commencement des 
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choses qui deviendront progressivement pires avant la fin de 
Jérusalem, et aussi avant que la fin du monde n'arrive. 

V. 9-12 – Parallèle à 2 Thessaloniciens où Paul parle de la fin du 
monde et de ce qui doit d'abord prendre place : 

4. L'apostasie (l'abandon, le refroidissement de la charité). 

5. L'homme du péché qui trompe plusieurs par ses faux 
signes et qui tente de prendre la place de Dieu - il sera 
révélé. 

6. Jésus décrit la dévolution du monde (un cycle de mal et 
de réveil qui continue à progresser dans l'histoire humaine 
jusqu'à ce qu'une période de mal extrême brise ce cycle 
par l'apparition de Jésus qui signale la fin du monde, sa 
destruction, la résurrection et le jugement de toute 
l'humanité avec le châtiment pour certains et la gloire pour 
les disciples). 

V. 13 – Par contraste, Il promet que les fidèles seront sauvés en 
dépit de ces tests et de tout ce mal. 

V. 14 – Il promet aussi que la bonne nouvelle du royaume sera 
accomplie et doit l'être avant que la fin ne vienne. 

Ceci est une vue panoramique des événements et des 
changements continuels de l'histoire qui se produiront jusqu'à 
Son retour. 

Zoom sur la chute de Jérusalem – v. 15-35 
La Judée était rebelle et désirait le retour des jours de gloire 
d'indépendance et de pouvoir que la nation avait vécus à 
l'époque du règne de Salomon. Cela causait de tels troubles que 
Rome a envoyé des troupes pour réprimer la rébellion. De 66 à 
70 après JC, les armées romaines ont assiégé Jérusalem et 
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complètement détruit la ville et le temple ainsi qu'au delà d'un 
million d'habitants. Cette destruction de la nation juive, de sa cité 
principale et du temple était l'accomplissement de la prophétie de 
Jésus aux disciples plusieurs années plus tôt. Les disciples 
voulaient savoir quand cela arriverait et Jésus leur donne les 
"signes" à surveiller parce que plusieurs d'entre eux seront 
encore vivants quand cela se produira.  

V. 1-18 – Le premier signe sera l'abomination de la désolation, 
c'est à dire que quand le temple sera profané ce sera un signe 
que la destruction est proche et qu'ils doivent s'enfuir de la ville. 
Le prophète Daniel (Daniel 11.31; 12.11) avait prophétisé que le 
temple serait souillé et cela s'est produit à l'époque des 
Maccabées par le roi de Syrie, Antiochus Epiphane, qui a sacrifié 
un porc sur l'autel du temple. Jésus reprend cette idée et dit que 
de la même manière, quand le temple sera profané par les 
païens pendant leur vie, ce sera le signe de fuir.  

Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, 
sachez alors que sa désolation est proche. 
- Luc 21.20 

Luc 21.20 nous dit que le fait que le temple sera entouré par des 
armées étrangères en constituera la profanation. Les étendards 
ou les boucliers de l'armée romaine étaient idolâtres et souvent 
utilisés pour le culte des soldats. Le fait d'en entourer le temple le 
profanera. Plusieurs érudits divergent ici en ce qu'était 
"l'abomination" et font référence aux historiens juifs pour les 
événements qui se sont produits avant, pendant et après le siège 
mais Luc 21.20 est la seule référence biblique appropriée dans 
ce contexte. 

"Que celui qui lit fasse attention !" signifie que celui qui lit Daniel 
ainsi que le cryptogramme du Christ saura quand il sera temps 
de fuir. En 68 après JC, la majorité des chrétiens qui vivaient à 
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Jérusalem se sont sauvés à Pella, une ville située dans le 
Jourdain actuel, et ont ainsi évité d'être tués lors du massacre.   

V. 19-21 – La tribulation fait référence à la souffrance causée par 
le siège de la ville par les Romains. 

• Au-delà d'un million ont été tués 

• La combinaison de la gravité de leur péché (les Juifs qui 
ont reçu les bénédictions et les promesses, mais ont 
rejeté et tué leur Messie) et de l'horreur du châtiment (la 
nation anéantie) n'a pas été égalée. 

V. 22 – La providence de Dieu a permis que cette guerre finisse 
afin que les chrétiens ne soient pas annihilés avec les Juifs. Dans 
leur attaque, les soldats romains ne faisaient aucune distinction 
entre les chrétiens et les Juifs non-chrétiens. 

V. 23-26 – Les croyants associaient naturellement la destruction 
de Jérusalem avec le retour de Jésus, c'est pourquoi le Seigneur 
les avertit de ne pas être trompés par ceux qui prétendront être le 
Seigneur ou parler de la part de Dieu. Josèphe, un historien juif 
de l'époque, écrit au sujet de cette période où des rumeurs de la 
venue du Messie ou de Sa présence circulaient pour garder le 
peuple dans la ville. La menace romaine a créé l'hystérie et la 
peur qui à leur tour ont produit de nombreux "prophètes" qui 
disaient avoir eu des visions ou des messages de Dieu. Un tel 
prophète a dit qu'il séparerait miraculeusement la Mer de Galilée 
et 25 000 personnes l'ont suivi.  

V. 27 – Jésus leur dit que Son retour (non pas en 70 après JC 
mais à la fin du monde) sera évident à tous, tout comme l'éclair 
qui brille à travers le ciel. Tous sauront facilement et 
immédiatement que c'est Lui. 

V. 28 – Le cadavre, c'est la nation juive et les aigles sont les faux 
Christs et les faux prophètes. Jésus leur dit que quand ils les 
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verront abonder, cela sera un deuxième signe que la fin de 
Jérusalem est proche.  

V. 29 – Le premier mot de ce verset présente un problème pour 
certains : aussitôt. Si l'on fait de cette section suivante une 
discussion au sujet de la fin du monde et de l'avènement de 
Jésus, alors il doit se produire tout de suite après la destruction 
de Jérusalem (certains croient et enseignent que Jésus était déjà 
revenu). Toutefois, étant donné que l'homme du péché n'a pas 
été révélé, Jésus n'est pas revenu et par conséquent ce passage 
doit encore s'adresser à des événements entourant la destruction 
de Jérusalem et non pas à la fin du monde. 

V. 30-31 – Les versets 29-31 parlent donc de la destruction et 
des effets qu'elle aura sur les croyants et les non-croyants. Le 
langage est apocalyptique comme celui utilisé par les prophètes 
pour décrire des événements cataclysmiques historiques et 
politiques (Ésaïe 13 décrit la destruction de Babylone dans un 
langage semblable). Le langage qui utilise le symbolisme de la 
destruction de corps célestes est utilisé pour décrire le destin 
bien réel du monde à la fin (2 Pierre 3.10), mais aussi la fin et la 
destruction de certaines nations sur la terre. Dans ce cas, la fin 
de la nation juive en tant que peuple sous l’attention spéciale de 
Dieu. 

La venue du Fils de L'homme fait référence à la fois à 
l'avènement du Seigneur à la fin du monde et à tout jugement de 
Dieu sur une nation en particulier à travers l’histoire ; dans ce 
cas, c'est le jugement de la nation d'Israël en 70 après JC. La 
venue du Fils de l'homme correspond aussi au contexte de ce 
passage. Les Juifs qui L'ont rejeté Le verront maintenant venir 
sous la forme du jugement de leur nation, une catastrophe 
terrible qui horrifiera le monde mais libérera les chrétiens et 
l'Évangile de la persécution juive. 

Notons que le mot grec traduit "ange" ici peut aussi se traduire 
"messager." Ce verset peut être vu comme une prophétie 
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concernant la diffusion de l'Évangile à travers le monde après la 
chute de Jérusalem. Le verset 14 dit que cela devait être fait 
avant le retour du Christ. Désormais, avec l'élimination des 
contraintes idéologiques et culturelles du judaïsme, le 
christianisme s'épanouira encore plus.  

V. 32-35 – Jésus les avertit de porter attention aux signes qu'Il 
leur a donnés parce que ces choses arriveront pendant leur 
génération, et Il promet par Sa parole que cela arrivera ! 

Zoom sur le retour du Christ – v. 36-44 
Jésus vient d'expliquer les signes qui annonceront la destruction 
de Jérusalem :   

• La prédication de l'Évangile à toutes les nations  
(Romains 10.18) 

• La multiplication des faux Christs (l'historien Josèphe) 

• L'abomination du temple (Luc 2.20) 

• La grande tribulation (l'historien Josèphe) 

Aux versets 36-44, Il contraste cet événement avec Son 
avènement à la fin du monde.  

V. 36 – Personne n'en connaît le temps, pas même Jésus 
pendant qu'Il est avec Ses disciples. Cela fait référence à Son 
retour, et non pas à la destruction de Jérusalem en 70 après JC.  

V. 37-39 – Il n'y aura pas de signes cataclysmiques et tout 
semblera normal. Normal dans le sens où les croyants seront à 
se préparer pour Son retour et pour la fin du monde, et le reste 
du monde l'ignorera jusqu'à ce qu'il soit trop tard (tout comme 
aux temps de Noé). 
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V. 40-41 – Certains pensent que ce verset signifie qu'avant le 
retour de Jésus, certains seront pris dans un "enlèvement" et 
disparaîtront pour être avec Dieu au ciel. Cela fait partie de la 
vision pré-millénariste de l'enlèvement et du règne de 1 000 ans. 
Dans le contexte présent, toutefois, Jésus parle de la préparation 
et Il dit que quand Il reviendra soudainement, l'un sera sauvé et 
l'autre perdu : il n'y aura pas de temps pour la repentance et le 
changement. Tout comme Noé, quand la pluie est venue, lui et 
sa famille ont été pris et sont disparus dans l'arche, les autres 
sont demeurés et sont morts dans le déluge. Au retour de Jésus, 
les fidèles seront pris avec Lui et les incroyants seront 
immédiatement rejetés de Sa présence. 

V. 42-44 – Puisqu'il en sera ainsi de la fin, nous devrions toujours 
être prêts et ne pas tomber bêtement dans le péché en pensant 
que nous aurons le temps de nous repentir. Les chrétiens doivent 
être prêts pour le retour de Jésus car personne n'en connaît le 
moment. 

Des exhortations à la vigilance  
– Matthieu 24.45-25.30 
Après avoir répondu à la question concernant le jugement de 
Jérusalem et Son retour, Jésus les avertit d'être vigilants et Il le 
fait avec trois paraboles :   

1. La parabole du méchant serviteur (v. 45-51) – Il s’agit 
ici est de ne pas présumer que nous avons le luxe de 
pécher parce que la fin est loin : elle peut arriver à tout 
moment et le jugement est certain pour ceux qui sont 
infidèles. 

2. La parabole des dix vierges (25.1-13) -  Jésus avertit 
contre la folie de ne pas être prêt. Dans cette parabole, il 
ne s'agit pas de mal flagrant mais de négligence. Négliger 
le Christ amènera aussi la destruction à la fin. 
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3. La parabole des talents (v. 14-30) - Ici l'avertissement 
est pour ceux qui sont dans le Royaume de Dieu (l'église), 
mais qui ne s'efforcent pas d'en élargir les frontières et de 
servir le roi avec zèle. Cet esclave n'a pas été surpris 
sans s’être préparé, il a seulement supposé que sa 
préparation était suffisante alors qu'elle ne l'était pas. 

Les trois paraboles contiennent l'élément de la préparation, du 
jugement et du châtiment pour ceux qui négligent d’anticiper le 
retour du Maître.   

La scène du jugement – 25.31-46 
Le point culminant du discours est la scène du jugement à la fin 
du monde. Les justes ont obéi aux commandements d'aimer Dieu 
(et Lui font référence comme Seigneur) ainsi que leur prochain. 
C'était la façon de se préparer. Les condamnés subissent le 
même jugement et sont condamnés parce qu'ils n'aimaient pas 
leur prochain. 

Le châtiment et la récompense sont de nature éternelle. Le 
thème est d'être prêt ! 
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12. SOYEZ PRÊTS ! 

2 THESSALONICIENS 3.1-18 

Jusqu'ici dans ces deux lettres : 

1. Paul a rendu grâce à Dieu pour la fidélité des 
Thessaloniciens en dépit des persécutions et des 
difficultés qu'ils subissent. 

2. Il a défendu sa propre conduite contre de fausses 
accusations. 

3. Il les a instruits concernant le retour de Jésus. 

◦ Avant que Jésus ne revienne : l'apostasie et la 
révélation de l'homme du péché. 

◦ Au retour de Jésus : les croyants pris avec Lui et les 
méchants châtiés. 

4. Il les a aussi encouragés à demeurer fermes entretemps : 
à continuer à croire la vérité et à en suivre le chemin pour 
éviter la destruction qui attend ceux qui suivent le chemin 
des mensonges et de la tromperie. 

Après ces instructions et en terminant son épître, Paul leur donne 
deux exhortations finales. 
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La première exhortation : priez 

1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du 
Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est 
chez-vous, 2 et afin que nous soyons délivrés des 
hommes méchants et pervers ; car tous n'ont pas la foi.  
3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 
préservera du malin. 4 Nous avons à votre égard cette 
confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous 
ferez les choses que nous recommandons. 5 Que le 
Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers 
la patience de Christ ! 
- 2 Thessaloniciens 3.1-5 

Paul a commencé cette lettre en priant pour eux, maintenant il la 
termine en leur demandant de prier pour lui. Il les guide dans les 
choses pour lesquelles ils devraient prier :  

V. 1 – Que l'Évangile croisse et se répande comme il l’a fait parmi 
eux (la croissance de l'église commençait avec la prière, au 
début et encore aujourd’hui). 

V. 2 – Que Paul soit délivré de ceux qui s'opposent à l'Évangile à 
cause d'un manque de foi (le monde s'opposait à l'église à 
l'époque et s'y oppose encore maintenant). 

V. 3 – Il les rassure concernant les choses dont il leur a parlé 
(soyez certains que tout cela arrivera, n'en doutez pas). 

Paul sait que l'Évangile est l'outil de Dieu pour sauver l'homme, 
mais c’est la prière qui garde l'Évangile en mouvement et qui le 
propage. On ne peut sauver les gens seulement en priant pour 
eux ; ils doivent éventuellement entendre l'Évangile. Ils doivent 
connaître les conditions du salut. Ils doivent être confrontés avec 
la vérité difficile que sans obéir à l'Évangile et sans suivre le 
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Christ, ils sont perdus. Nous devons le leur dire et prendre le 
risque qu'ils nous humilient ou nous rejettent même. 

Il n'y a pas de salut sans l'Évangile, mais il n'y a pas de 
propagation de l’Évangile sans la prière. Jésus a prié que Dieu 
envoie des ouvriers (Matthieu 9.37-38).  

V. 4-5 – Aux derniers versets de cette section, Paul leur rappelle 
que Dieu exaucera leurs prières, qu’Il protégera Paul et qu’Il les 
protégera aussi, qu’Il leur aidera à grandir en amour et en 
persévérance. Ce sont donc les choses pour lesquelles nous 
devrions prier aussi.  

La deuxième exhortation – demeurez 
occupés à bien faire 
V. 6 – Paul décrit le problème qu'ils ont et comment y faire face. 
Ils devraient demeurer à l’écart de ceux qui vivent dans le 
désordre (et non selon les instructions reçues). Quelles étaient 
ces instructions ?  

• La fidélité, les bonnes œuvres, 

• La prière, la pureté, 

• De ne pas être un fardeau pour les autres. 

Il faut nous rappeler que dans la première lettre, Paul avait averti 
ceux qui ne travaillaient pas de s'y mettre et de subvenir 
paisiblement à leurs propres besoins (1 Thessaloniciens 4.11). 
Apparemment, certains croyaient encore que la fin était proche et 
n'obéissaient pas à ces directives. Paul, au nom du Christ, 
commande à l 'église de passer à l'action. Dans cette section il 
décrit cinq choses auxquelles ils devraient s’occuper : 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1. Demeurer à l'écart 

Nous vous recommandons, frères, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui 
vit dans le désordre, et non selon les instructions que 
vous avez reçues de nous. 
- 2 Thessaloniciens 3.6 

Nous l'avons déjà mentionné. Ils doivent s'éloigner des chrétiens 
paresseux, indisciplinés et non repentants pour que leur conduite 
soit rendue publique et qu'ils soient disciplinés. Ce n'est pas 
facile mais très efficace quand c'est fait correctement et avec 
amour.  

2. Suivre l'exemple des Apôtres 

7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, 
car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le 
désordre. 8 Nous n'avons mangé gratuitement le pain de 
personne ; mais, dans le travail et dans la peine, nous 
avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à 
aucun de vous. 9 Ce n'est pas que nous n'en eussions le 
droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-
mêmes un modèle à imiter. 
- 2 Thessaloniciens 3.7-9 

Les Apôtres sont les exemples vivants que le Christ a laissés. En 
copiant les exemples de leurs vies et de leur foi nous suivons le 
Christ.  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3. Se rappeler des enseignements et y obéir. 

10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions 
expressément : Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il 
ne mange pas non plus. 11 Nous apprenons, cependant, 
qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le 
désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de 
futilités. 12 Nous invitons ces gens-là, et nous les 
exhortons par le Seigneur Jésus Christ, à manger leur 
propre pain, en travaillant paisiblement. 
- 2 Thessaloniciens 3.10-12 

Les Apôtres ont enseigné au sujet de la vie ordonnée dans le 
Seigneur ; souvenez-vous de cet enseignement et passez-le à 
ceux qui ont besoin d'y obéir... à tous sujets. 

4. Ne pas se décourager 

Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 
- 2 Thessaloniciens 3.13 

Ne vous lassez pas de faire le bien, de travailler fort et 
d'encourager ceux qui ne le font pas. Dieu vous récompensera, Il 
l’a promis donc ne lâchez pas. 

5. Discipliner ceux qui refusent de se repentir 

14 Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par 
cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication 
avec lui, afin qu'il éprouve de la honte.15 Ne le regardez 
pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un 
frère. 
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- 2 Thessaloniciens 3.14-15 

Ils devaient continuer à avertir et à enseigner ceux qui 
désobéissaient et étaient impénitents tout en demeurant à leur 
écart. Ils devaient faire cette tâche désagréable et se rappeler 
toujours qu'ils étaient des frères et qu'ils avaient besoin d'être 
disciplinés en amour. L'hésitation à discipliner correctement les 
membres qui ne suivent pas les enseignements du Christ est 
l'une des raisons pour lesquelles il y a souvent de la division et 
du trouble dans l'église. Ces membres deviennent comme un 
cancer dans le corps, lui dérobant sa force et sa santé.  

Il s'agit évidemment d'une liste succincte de ce que les chrétiens 
doivent faire, mais les chrétiens Thessaloniciens devaient se 
concentrer sur ces choses afin de demeurer vivants en tant 
qu'église.   

En finissant 
Paul a remercié, enseigné, exhorté, et maintenant il termine sa 
lettre avec une variété de pensées auxquelles les 
Thessaloniciens devaient réfléchir.  

Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même le paix 
en tout temps, de toute manière ! Que le Seigneur soit 
avec vous tous ! 
- 2 Thessaloniciens 3.16 

Dieu est avec eux en toute situation. Sa présence est ce qui leur 
apporte la paix qu'ils ressentent et dans laquelle ils veulent 
demeurer.  

Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma 
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signature dans toutes mes lettres ; c'est ainsi que j'écris. 
- 2 Thessaloniciens 3.17 

Cette lettre est authentique. Ils avaient possiblement reçu de faux 
rapports qui les ont confus et qui ont dérangé leur sens de paix 
par le passé, mais la lettre de Paul est véritable. Ils peuvent par 
conséquent en suivre les instructions en toute confiance. Paul a 
probablement fait consigner par écrit ce qu'il dictait à quelqu'un 
d'autre puis l'a signé de sa propre main (2.2). Certains pensent 
que "l'épine dans sa chair" était une mauvaise vue qui le forçait à 
dicter ses enseignements et qui causait la signature inhabituelle 
dont il parle. 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous tous ! 
- 2 Thessaloniciens 3.18 

Il offre une dernière bénédiction à l'église. Si la faveur du 
Seigneur est sur eux, rien ne peut les blesser, et leurs 
bénédictions et leur futur sont en sécurité. 

En résumé 
Dans ce dernier chapitre, Paul décrit un peuple qui a cru à la 
vérité et c’est cette vérité qui les sépare de ceux qui sont dans 
l'obscurité et qui seront châtiés quand Jésus reviendra. En 
terminant, Paul fait trois choses :  

1. Il les encourage à prier que la vérité continue à se 
propager. La prière est le carburant qui aide à propager 
l'Évangile. 

2. Il leur commande de prendre action contre ceux qui vivent 
dans le désordre à l'intérieur de l'église. 
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3. Il les exhorte à suivre son exemple dans la manière dont 
ils vivent leur quotidien. 

Le thème de ces leçons en 1 et 2 Thessaloniciens est "Soyez 
prêts !" parce que le Seigneur reviendra. Notez que Paul, dans la 
dernière partie de sa deuxième lettre, énonce le type de choses 
que tous les chrétiens doivent faire pour "être prêts” : 

1. Croire la vérité 
La raison pour laquelle les gens périssent est qu'ultimement ils 
croient un mensonge. Par exemple, ils acceptent comme  
vrai : 

• que Jésus n'est pas Dieu ; 

• que Jésus n'est pas Seigneur ; 

• que Jésus n'est pas le Sauveur ; 

• que Dieu ne punira pas les pécheurs ; 

• qu’Il n'y a pas de Dieu. 

En fin de compte, c'est le fait de croire ce qui est faux qui 
condamne une personne. Pour croire la vérité nous devons 
toutefois :  

• Vouloir croire la vérité – Hébreux 11.6 

• L’entendre – Jean 17.17; Romains 10.17 

• Y obéir – Matthieu 7.21 

Pour continuer à croire ce qui est vrai nous devons : 

• Continuer à entendre la parole de Dieu – 1 Pierre 2.2 

• Continuer à obéir à la parole de Dieu – Jean 15.6-7 
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Croire la vérité n'est pas un événement unique, comme le 
baptême. Il s'agit d'un processus continuel. Dans ce processus, 
nous approfondissons notre compréhension et notre appréciation 
de la parole de Dieu tout en poursuivant notre étude et notre 
obéissance. Nous ne pouvons pas nous approprier la vérité sans 
l'obéissance qui y correspond. La croissance dans la 
connaissance de la vérité de Dieu nécessite l'obéissance à la 
vérité de Dieu. 

Nous devenons ce que nous croyons. Ce que nous croyons nous 
transforme seulement quand nous y répondons avec 
obéissance.   

2. Prier sans cesse 
Paul priait pour eux et ils priaient pour lui. Comme chrétiens nous 
devons être forts en prière si nous voulons être véritablement 
prêts. Nous avons davantage de bonnes raisons de prier 
constamment que la référence en Thessaloniciens. Nous prions 
parce que  

• Jésus, le Fils de Dieu priait souvent – Matthieu 26.36 

• Satan est puissant et toujours à l'œuvre – 1 Pierre 5.8 

• Dieu nous commande de le faire – 1 Thessaloniciens 5.17 

• Dieu répond aux prières. – Jacques 5.16 

Dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous dit que les batailles 
auxquelles nous faisons face en tant que chrétiens ne sont pas 
physiques, même si le champ de bataille est le monde physique. 
Les guerres et les conflits ici-bas sont le résultat d'activités 
spirituelles qui se déroulent dans le domaine spirituel (Éphésiens 
6.12). Les armées terrestres mènent beaucoup de batailles ici-
bas, mais elles sont sans conséquences dans le combat spirituel 
de l'au-delà. 
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C'est l'armée du Seigneur qui se bat contre ces forces célestes 
par la prière, qui a un effet direct sur le combat spirituel ici-bas.  

Pour être prêts, il faut croire la vérité, prier constamment et ...  

3. Demeurer occupés 
Nous nous donnons bien des excuses pour ne pas travailler fort, 
pour ne pas faire un effort, et nous choisissons souvent la 
solution la plus facile. Il faut reconnaître que la paresse est le 
facteur qui contribue le plus aux trois "D" qui affligent notre 
société et nos familles : la dépression, le découragement et la 
division.  

Que ce soit la société, la famille ou l'église, la paresse finit par les 
détruire. Dans bien des cas ce n'est pas le travail qui manque 
mais la volonté de travailler. Dans chaque parabole qui concerne 
le retour soudain du Christ, l'idée-clé est que les serviteurs 
acceptables, ceux qui sont prêts, ceux qui reçoivent la 
bénédiction du Maître à son retour soudain sont ceux qui sont 
occupés.  

Les deux épîtres aux Thessaloniciens posent la même question : 
"Êtes-vous prêts ?" Êtes-vous prêts pour le retour du Christ 
dans le sens où vous êtes occupés :   

• dans l'étude, la connaissance et l'obéissance à votre foi. 

• dans votre dévotion à la prière. (Jean priait quand le 
Seigneur lui est apparu dans une scène céleste.) 

• dans votre travail acharné en faveur de l'Évangile et de 
l'Église. 
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Jésus reviendra et ce sont là les choses qu'il cherchera parmi 
ceux qui prétendent être Ses disciples. 

Ces leçons sont maintenant vôtres et je prie que vous serez tous 
prêts pour Lui à Son retour. 
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BibleTalk.tv est un 
travail missionnaire sur l’internet. 
Nous suppléons gratuitement du matériel d’enseignement 
biblique sur notre site web et nos applications mobiles donnant 
l’accès aux églises et individus à travers le monde pour leur 
croissance personnelle, étude en groupe ou pour enseigner dans 
leurs classes. 

Le but de ce travail missionnaire est de répandre l’Évangile à 
l’énorme quantité de gens qui utilisent la technologie la plus 
récente disponible.  Pour la première fois dans l’histoire c’est 
possible de prêcher l’Évangile simultanément au monde entier.  
BibleTalk.tv est notre effort de prêcher l’Évangile à toutes les 
nations tous les jours jusqu’au retour de Jésus. 

 

L’Église du Christ à Choctaw en Oklahoma (Choctaw Church of 
Christ) est la congrégation qui subventionne ce travail et fournit 
studio d’enregistrement et supervision. 

bibletalk.tv/fr/support 


