
                                                                                                   

Introduction. 
1 ET 2 THESSALONICIENS: LETTRES DESTINEES A LA MACEDOINE 
La province de la Macédoine comprenait les deux villes de Philippes et de Thessalonique.           
Cette dernière était un port maritime et un centre commercial. A l'époque de Paul, sa population était 
d'environ 200,000 habitants. 
       
A cause des persécutions (Actes 17/10), Paul a été obligé d’écourter sa présence au sein de cette église 
qu’il venait de créer. Il l’avait confiée à Timothée (1 Thessaloniciens3/6), ressentait le besoin de les 
encourager et de les instruire. Ce sont les plus anciens écrits conservés par Paul. Quelle espérance y est 
décrite : « Jésus revient ». Paul y fait référence 20 fois dans ces deux lettres. Il termine chaque chapitre par 
une citation directe à cette glorieuse attente, quand ce n’est pas le sujet principal du chapitre. 
Dans la 1ère lettre, il expose les vérités fondamentales de la FOI, exhorte à la sainteté et réconforte ceux qui 
se sont affaiblis. A chaque chapitre, il apporte un enseignement précis. 
         Chapitre 1 : l’Assemblée modèle. 
         Chapitre 2 : le serviteur modèle. 
         Chapitre 3 : le frère modèle. 
         Chapitre 4 : la conduite modèle. 
         Chapitre 5 : la vie modèle.  
 
1° Clef du livre : L'avènement du Seigneur 
 
2° Verset central : 1 Thessaloniciens 1/5 : « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la 
macédoine lorsque je t'engageais à rester à Ephèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas 
enseigner d'autres doctrines ». 
 
3° Chapitre central : 1 Thessaloniciens 4 : L'enlèvement de l'Eglise. 
 
4° Auteur : Paul 1 Thessaloniciens 3 
 
5° Destinataire de l'épître :  
L'Eglise de Thessalonique située sur un bras de la mer Egée. Cette ville s'appelle aujourd'hui Salonique, les 
chrétiens de Thessalonique étaient des croyants énergiques et convaincus.(1 Thessaloniciens 1/7-8) 
 
6° Date de la rédaction de l'épître :  
Probablement en 52 à Corinthe lors du second voyage missionnaire de Paul.  
Cadre historique 
Quelque temps après la conférence de Jérusalem, Paul, emmenant avec lui Silas (Actes15/36-40), entreprit 
son second voyage missionnaire. Timothée le rejoignit à Lystre (Actes 16/1-3), et Luc accompagna le 
groupe de Troas à Philippes où il resta semble-t-il (Actes 16/10-40). 
Paul exerça d'abord son ministère à Philippes, puis il se rendit à Thessalonique où de nombreuses 
personnes se convertirent. Parmi elles, on avait des Juifs, plusieurs femmes de distinction et beaucoup de 
Grecs. A la suite de difficultés, Paul fut obligé de quitter Thessalonique pendant la nuit. Il demeura quelque 
temps à Bérée et arriva enfin à Athènes (Actes 17/10-15). Timothée resta à Bérée et rejoignit Paul à 
Athènes un peu plus tard. De là, Paul l'envoya chez les Thessaloniciens (1 Thessaloniciens 3/1-5). Paul 
quitta à son tour Athènes et continua vers Corinthe où il exerça son ministère pendant plus d'un an et demi  
(Actes 18/11). 
Pendant que l'apôtre se trouvait à Corinthe, Timothée arriva, porteur de nouvelles concernant l'église de 
Thessalonique (1 Thessaloniciens 3/6). C'est alors que l'apôtre écrivit l'épître aux Thessaloniciens. Il reçut 
d'autres nouvelles encore, un peu plus tard, et il composa sa seconde lettre (2 Thessaloniciens 2/2 ; 3/11). 
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7° Plan du livre : 
    1 Thessaloniciens 1/1 à 1/20 : l’œuvre de la foi 
    1 Thessaloniciens 2/1 à 4/12 : le travail de la charité 
    1 Thessaloniciens 4/13 à 5/28 : la fermeté de l'espérance 
 
8° Résumé du livre : 
L'apôtre introduit son épître en évoquant la foi des Thessaloniciens. Ces gens étaient devenus un modèle 
pour tous les croyants. Dans les deux chapitres suivants, Faut souligne le travail de leur amour, les 
exhortant à faire abonder à l'égard de tous cette charité. Puis il termine son épître par une description très 
détaillée de l'enlèvement de l'Eglise telle que nous ne la trouvons nulle part ailleurs dans les saintes 
Ecritures. 
Il est intéressant de relever que chaque chapitre se termine par une référence concernant l'avènement du 
Seigneur Jésus. Les 4° et 5° chapitres sont en grande partie un exposé du retour de Christ pour son Eglise. 
 
CONTENU ET PLAN DES DEUX EPITRES 
Dans ses lettres aux Thessaloniciens, Paul répondait au rapport qui lui avait été fait à leur sujet. Ces 
croyants traversaient une période de persécution, et ils étaient dans le trouble en ce qui concerne le retour 
de Christ; la première comme la seconde lettre fait en effet allusion à ces deux choses. Si les thèmes des 
deux épîtres se ressemblent, on note cependant des différences dans leur contenu. La première passe en 
revue les rapports qui existaient entre Paul et les Thessaloniciens alors que la seconde n'y fait allusion 
qu'en passant. La première explique quel sera le sort de ceux qui sont morts en Christ; la seconde, elle, 
décrit «l'homme impie» destiné à apparaître avant le jour du Seigneur. Dans la première épître, un 
avertissement général s'adresse à ceux qui vivent dans le désordre tandis que dans la seconde, il nous est 
demandé non seulement d'avertir de tels hommes mais aussi de les éviter. Ensemble, ces deux lettres 
offrent l'enseignement dont avaient besoin les croyants qui se faisaient des idées fausses concernant le 
retour du Seigneur et qui avaient récemment abandonné le paganisme (1 Thessaloniciens 1/9). Ce sont les 
premières lettres dans lesquelles Paul examine la fin des Temps.  
 
9° Enseignement pratique : 
Chaque référence touchant le retour de Jésus-Christ fait ressortir un enseignement d'ordre pratique. Nous 
sommes appelés à servir en cette attente le Dieu vivant et vrai. Nous sommes appelés à gagner des âmes 
car elles seront notre joie et notre couronne de Gloire lors de son avènement. Nous sommes appelés à 
augmenter notre amour pour sa personne afin que nos caractères soient affermis en vue de son 
avènement. 
La mort d'un chrétien qui plonge si souvent le cœur dans une profonde affliction devrait aussi en même 
temps nous rappeler qu'un jour dans le ciel nous serons réunis. 
 
10° Comment Christ est vu dans cette épître : 
Jésus nous est présenté comme l'époux qui vient chercher son épouse mais aussi comme le Seigneur qui 
après avoir quitté ses serviteurs dans la vigne revient pour les prendre avec lui dans sa demeure céleste, 
(N.B. : le nom de Jésus est cité 54 fois dans cette lettre.) 
 
11° Application dispensationnelle : 
Cette épître nous révèle que le jour de la grâce prendra fin. Cette période de grâce que nous vivons 
connaîtra un terme glorieux lors de l'avènement de Jésus, le monde malgré ses propos sécurisants 
connaîtra une ruine soudaine. 
La véritable église sera délivrée de cette terrible destruction car Dieu ne 
l'a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut.  
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