
                                                                                                   

Introduction : 
Dans sa 2ème lettre, écrite peu de temps après, Paul corrige certaines fausses interprétations faites à la 
lecture de la 1ère. Le sujet principal en est le retour de Christ. 
L’Evangile n’est pas seulement spirituel, il concerne tout l’être : le corps, l’âme et l’esprit  
(1 Thessaloniciens 5/23). Il n’est pas seulement temporel, il est éternel, la mort est vaincue  
(1 Thessaloniciens 4/16). Si la première venue de Christ est passée inaperçue et a laissé dans le doute les 
philosophes et religieux de l’époque, la seconde venue du Seigneur sera glorieuse et surprendra le monde 
comme un voleur (1 Thessaloniciens 5/2). C’est une grande consolation que cela ! Savoir que même si nos 
corps mortels connaissent le froid du tombeau, à un signal donné, à la voix d’un archange et au son de la 
trompette de Dieu, nous ressusciteront (1 Thessaloniciens 4 :12. C’est la concrétisation de la volonté de 
Dieu pour l’humanité : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du SALUT par notre 
Seigneur Jésus-Christ » 1 Thessaloniciens 5/9.  
 
1° Clef du livre : jugement 
 
2° Verset central : 2 Thessaloniciens 1/7 et 8 : « 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, 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 ». 
 
3° Chapitre central : 2 Thessaloniciens 2 : l’Antéchrist ou le fils de la perdition. 
 
4° Auteur : Paul 
 
5° Destinataires :  
Les chrétiens de Thessalonique qui au moment de la rédaction de cette épître connaissaient la persécution 
et de grande tribulation. (2 Thessaloniciens 1/4) 
 
6° Date de la rédaction de l'épître :  
Probablement en 55 peu de temps après l'envoi de la 1ère  lettre. Cette épître a été écrite à Corinthe. 
 
7° Portée de l'épître : 
Le zèle manifesté par les Thessaloniciens avait provoqué des persécutions et des tribulations. Cette période 
cruelle vécue par ces chrétiens avait fait naître l'idée que la véritable église avait déjà ôté enlevée et que le 
moment de la persécution postérieure à l'enlèvement de l'église était arrivé. 
Cet enseignement erroné en avait troublé plus d'un, aussi l'apôtre va-t-il s'appliquer d'une part à rassurer 
ses authentiques disciples de Jésus-Christ et d'autre part à dénoncer ce faux enseignement qui était né 
d'une incompréhension certaine du plan de Dieu. Paul rassure les Thessaloniciens en leur signalant que 
l'apostasie doit d'abord apparaître et ensuite l'église sera enlevée. 2 Thessaloniciens 2/1 à 9. 
 
8° Plan du livre : 
             2 Thessaloniciens 1: Vengeance de Dieu exercée sur ses ennemis. 
             2 Thessaloniciens 2 : Consolation assurée au peuple de Dieu et avènement du Seigneur 
             2 Thessaloniciens 5 : Fidélité de Dieu rappelée à l'Eglise. 
 
9° Résumé du livre : 
L'apôtre Paul annonce le retour de Jésus en puissance. Puis il écarte les doutes concernant les 
circonstances de l'avènement de Jésus. Il explique concernant l’Antéchrist comment il se manifestera au 
monde, quel sera l'état de l'Eglise en cette période et comment la venue de Jésus-Christ se produira. 
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10° Enseignement pratique : 
Cette lettre contient un message d'encouragement pour le peuple de Dieu. Il est normal que le chrétien 
véritable connaisse une certaine opposition à cause de sa foi. Aussi doit-il tenir bon. Jésus-Christ est son 
espérance. Son avènement est la grande consolation de l'Eglise. Puis le seigneur qui aujourd’hui use de 
patience, châtiera ses adversaires. 
 
11° Comment le Christ est vu dans cette épître : 
Jésus, le Sauveur, nous est présenté ici comme étant aussi le juge suprême. 
Lors de sa première venue, il a connu l’humiliation, le rejet et l'outrage mais lors de sa seconde venue, il 
apparaîtra dans toute la splendeur de sa gloire. L'Eglise fidèle partagera celle-ci. 
 
12° Application dispensationnelle : 
L'enlèvement de l'Eglise met un point final à la période appelée dispensation de la grâce.   
Pendant cette longue période, Dieu aura offert au monde l'occasion d'être sauvé en vertu de sa grâce, 
maintenant l'heure du jugement est venue, le Seigneur apparaît avec sa rétribution. L'apôtre Paul annonce 
la fin de la domination de Satan et proclame une ère nouvelle inaugurée par l'avènement de Jésus-Christ. 
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