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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de la
Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre d‘utiliser
la marge pour prendre
des notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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C'est quoi le but de ce
cahier d'étude ?
MARANATHA!

C'est comme ça que les chrétiens se saluaient au début de l'Église.
C'était un peu notre:

Salut, ça va ?

Bien et toi ?

Enfin, peut-être que je vais un peu vite là... tu dois sûrement te demander
ce que je veux dire.
En fait, c'est assez simple.
Surtout si tu lis la suite de ce cahier d'étude
Maranatha n'aura plus de secret pour toi...
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Introduction
La 1ère lettre aux Thessaloniciens est sûrement la première lettre que
l'apôtre Paul ait écrite.

1“Pendant trois sabbats, il discuta

En fait, juste avant de l’écrire, Paul était resté à Thessalonique pendant
trois semaines1, où une nouvelle église avait été établie.

avec eux à partir des Écritures...“
Actes 17:2

En plus de prêcher l'Évangile, l'apôtre s'était concentré sur un autre
sujet : la seconde venue du Seigneur. Mais à cause de la persécution
croissante, l'apôtre a dû fuir et n'a pas pu terminer le sujet.
Du coup, les Thessaloniciens se posaient des questions sur “le retour du
Seigneur“. Mais Paul ne se contente pas uniquement de leur balancer
tous les faits : il leur explique le tout, point par point et avec beaucoup
d‘amour.

2“Nous nous rappelons sans cesse
l'oeuvre de votre foi, le travail de
votre amour et la fermeté de votre

Et pour être le plus clair possible, il va donner une clé pour comprendre
la structure de la lettre dès les premiers versets2. Il y a trois parties, et
chaque section traite de la venue du Seigneur.

espérance en notre Seigneur
Jésus-Christ.“ 1:3

•
•
•

La foi
L‘amour
L‘espérance

Tu trouveras une vue d‘ensemble à la page suivante ainsi qu‘à la dernière
page si tu veux la retrouver facilement.

Question
Question
La venue du
L‘affection
deSeigneur
Paul pour
est
lesmentionnée
Thessaloniciens
dans chacun
est
des
spécialement
chapitres
de cette
mentionnée
épîtres. dans
Relis les
la lettre
versets
en suivants:
entier et note
1:5,
2:8,versets
les
2:17, 3:6,qui
3:10.
mentionnent
Comment cette
cette venue.
affection se manifestet-elle concrètement ?

Réponse à la page 20
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FOI, ESPÉRANCE ET AMOUR

La foi, l'espérance et l'amour sont cités plusieurs fois ensemble dans la Parole de Dieu (Col. 1:4, 1 Cor.
13:13, 1 Thess. 1:3, 5:8, Gal. 5:5-6). Ce sont les 3 grands principes de la vie nouvelle. Les Thessaloniciens
connaissaient ces vérités et les mettaient en pratique, leur vie chrétienne n‘était pas une théorie.
Voilà une comparaison entre 3 églises.

Colosses

Thessalonique

Éphèse

"...ayant ouï parler de votre
foi dans le Christ Jésus et
de l'amour que vous avez
pour tous les saints, à cause
de l'espérance qui vous est
réservée dans les cieux..."

"...nous souvenant sans cesse
de votre oeuvre de foi, de
votre travail d‘amour, et de
votre patience d‘espérance de
notre Seigneur Jésus Christ... "

"Je connais tes oeuvres, et
ton travail, et ta patience..."
Apoc. 2:2

1 Thess. 1:3

Col. 1:4

Les Colossiens connaissaient
ces grands principes mais,
comme on le voit dans la suite
de l‘épître, ils avaient perdu la
connexion avec le Seigneur
Jésus Christ. Ils étaient des
grands théoriciens mais ces
éléments connus n'avaient pas
une grande influence dans leur
vie pratique. Ils continuaient
à chercher dans la loi et la
philosophie des règles pour
leur vie sur terre.

Même s'ils n'avaient pas eu
beaucoup d'enseignements,
les Thessaloniciens avaient
compris ces principes et tout le
monde pouvait voir leur foi par
leurs oeuvres, leur amour par
leur travail et leur espérance
par leur patience dans les
difficultés. Ces éléments se
démontraient pratiquement
dans leur vie et étaient
visibles par tous ceux qui les
connaissaient.

Les Éphésiens avaient oublié
ces principes fondamentaux
de la vie nouvelle. Ils
continuaient d'être actifs mais
avaient oublié ce qui devait
les pousser à agir pour le
Seigneur. Ils étaient tombés
dans un légalisme sans vie et
le Seigneur les appelle à se
repentir (Apoc. 2:5).

Le point qu’on peut retenir c’est que nous avons toujours le risque de basculer d’un côté ou de l’autre. D’un
côté de connaître ce qui devrait caractériser notre vie chrétienne mais de rechercher au mauvais endroit la
puissance pour marcher en sainteté. Et d’un autre, d’appliquer extérieurement ce que la Bible enseigne dans un
légalisme froid et triste, sans que notre coeur soit réellement impliqué.
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Chapitres 1 & 2
La foi (1:1-10)
Alors commençons par le début. Le chapitre 1 est un excellent exemple
d’une vie de foi authentique. Si tu le lis, tu vas voir des personnes qui ont
été choisies, et qui ont répandu l'Évangile avec une puissance réelle.1

1“...c’est aussi partout que votre
foi en Dieu s’est fait connaître.“ 1:8

Les Thessaloniciens avaient été tellement inspirés par la vie de l'apôtre
qu'ils n‘avaient pas eu peur de la persécution, mais ils étaient devenus
des exemples de foi magnifiques pour d'autres chrétiens autour de la
Méditerranée. Et n‘oublie pas que Paul n‘était rester que trois semaines
avec eux !
C'est encourageant, non ?
Mais comment cela s'est-t-il produit ? Comment ont-ils pu devenir des
exemples de foi partout autour d‘eux ? Tu trouveras l‘explication dans le
verset 9 :
1.

Ils ont accepté les enseignements et la doctrine de Paul2

²“...on raconte à notre sujet quel
accueil nous avons eu auprès de
vous...
³...et comment vous vous êtes
tournés vers Dieu en abandonnant

2.

Ils se sont séparés du mal, et ont servi Dieu (c’est la crainte de
l’Éternel)3

les idoles pour servir le Dieu
vivant...
⁴ ...et pour attendre du ciel son
Fils qu’il a ressuscité.“ 1:9

3.

Et chaque jour, ils attendaient la venue du Seigneur4

Des points tellement importants pour notre vie chrétienne !
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L‘amour (2:1-20)
Mais Paul savait que les grandes flammes proviennent généralement
du petit bois. Et c'est pour ça qu’il met une bûche sur le feu. Ils avaient
besoin d‘être fondés dans l‘amour. On sait que la tendance est
d‘abandonner notre permier amour, comme l‘avait fait les Éphésiens en
1“Mais ce que j'ai contre toi, c'est

Apocalypse 2:41.

que tu as abandonné ton premier
amour.“ Apo.2:4

Et Paul va encourager ses jeunes frères et sœurs dans la foi par son
EXEMPLE PERSONNEL, et les mettre en garde contre les séducteurs
judaïsants.

Son exemple personnel

Il leur montre qu'il ne les a pas trompés avec des concepts astucieux,
mais qu'il les a enseignés avec un amour sincère. Il parle de lui comme
d'une mère2. Cela semble un peu bizarre aujourd'hui, mais ça montre
bien la place qu'ils avaient dans son cœur.

Paul fait appel à ce que les
Thessaloniciens avait vu de lui
lorsqu'il était avec eux.
Il le fait 6x dans les 11 premiers
versets du chapitre 2 (v1, 2, 5, 9,

Question

10, 11). N'oublie pas qu'il n'est resté
que 3 semaines mais qu'il a eu le
temps de montrer un exemple très
clair de ses motivations.
Qu'est-ce que les personnes que
tu côtoies peuvent dire de toi ?

L‘affection de Paul pour les Thessaloniciens est
spécialement mentionnée dans les versets suivants: 1:5,
2:8, 2:17, 3:6, 3:10. Comment cette affection se manifestet-elle concrètement ?

2“De même qu'une mère prend
un tendre soin de ses enfants,
nous aurions voulu, dans notre vive
affection pour vous, non seulement
vous donner l'Evangile de Dieu,
mais encore notre propre vie, tant

L’amour de Dieu est également comparé à celui d’une
mère. Lis les passages suivants: És. 49: 14-15, 66:13,

vous nous étiez devenus chers“

Ps. 131:2.

1Thess. 2:7-8

Que peux-tu apprendre pour ta vie personnelle ?

Réponse à la page 20
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Et puis Paul laisse un petit indice à propos d‘un problème qui semblait
gentiment faire surface chez les Thessaloniciens :
"C'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre
vous, que nous vous avons prêché l'Evangile de Dieu." 2:9

1“Nous apprenons cependant que
quelques-uns parmi vous mènent

Il dit ça parce qu'il y avait des personnes qui utilisaient la venue
imminente du Seigneur comme excuse pour ne pas travailler du tout.
Mais on y reviendra plus tard...1
En tout cas, l'apôtre a voulu les encourager à ne pas céder face à la
persécution, et leur a montré qu'il y aura une récompense au retour du
Seigneur.

une vie désordonnée : ils ne
travaillent pas mais se mêlent des
affaires des autres.“ 2 Thess. 3:11

2“...quelle est [...] notre couronne de
gloire ? N’est-ce pas vous...“ 2:19

C'est très important pour Paul.
La récompense de Paul était, crois-le ou non, les Thessaloniciens euxmêmes2. Et il ne le leur cache pas. Il leur demande de tout donner et
de vivre une vie sainte, dans LA SANCTIFICATION, car Jésus-Christ
reviendra bientôt. Et il veut sa récompense.

La sanctification
Est-ce que l'attente du retour du
Seigneur a un effet sanctifiant
dans nos vies ? Jean est clair sur

Mais comment se déroulera sa seconde venue exactement ? C'est ce
qu'on va voir dans les chapitres 4 et 5.

le sujet :
"...nous le verrons tel qu'il est. Toute
personne qui possède cette
espérance en lui se purifie comme
lui-même est pur." 1 Jean 3:3
Le fait de savoir que tu vas être
face à face avec le Seigneur
t'amène à te sanctifier.
Est-ce que tu penses
régulièrement
à ce moment ?
Si tu veux aller plus loin sur le
sujet de la sanctification, clique ou
scanne le QRcode suivant:

LA RÉCOMPENSE DE PAUL ÉTAIT LES THESSALONICIENS
EUX-MÊMES
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Chapitres 4 et 5
J‘espère que tu as pu voir par toi même que le chapitre 1 nous montre
la foi des Thessaloniciens et que les chapitres 2 et 3 présentent
spécialement l‘amour de Paul pour eux.
On va passer à la troisième partie : l’espérance chrétienne. C’est en
fait quelque chose de complètement merveilleux, mais ça se passera
comment exactement ?
Il semble qu‘il y avait une certaine inquiètude chez les Thessaloniciens.

La persécution
Paul leur avait annoncé que des
persécutions viendraient (3:4). Et

Nous venons de voir que l’apôtre Paul était resté à Thessalonique environ
trois semaines, et qu’il s’adressait à des croyants jeunes dans la foi sur
un sujet très important : la seconde venue de Jésus-Christ.
Et les Thessaloniciens espéraient vraiment que Jésus revienne. On peut
bien le comprendre... ils étaient PERSÉCUTÉS POUR LEUR FOI.

ils les avaient subies fortement
(1:6, 2:14). Mais Paul se prend
également en exemple en leur
montrant que lui-même avait
souffert pour sa foi (2:2). Comment
présentes-tu l‘évangile à un
non-croyant ? Est-ce que tu lui
dit, comme Paul l‘a fait, que des
persécutions vont arriver ?

Question
Le Seigneur
L‘affection
denous
Paulapour
annoncé
les Thessaloniciens
que nous allionsest
subir des
spécialement mentionnée
persécutions.
Pour quellesdans
raisons
les est-ce
versetsqu‘un
suivants:
disciple
1:5,
2:8,Seigneur
du
2:17, 3:6, va
3:10.
souffrir
Comment
ces persécutions
cette affection
? se manifestet-elle15:20-21
concrètement
?
Jean
| 1 Tim. 3:12

Réponse à la page 20
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Où sont les croyants déjà morts ?
Mais alors qu’ils pensaient à la seconde venue, ils se sont posés une
question : qu’est-ce qui se passera pour ceux qui sont déjà morts ?
En effet, certains chrétiens étaient déjà décédés1 et les Thessaloniciens
voulaient savoir ce qu’il allait se passer exactement pour ces personnes.
1"Nous ne voulons pas, frères et

Sont-elles perdues ? Sont-elles au ciel ?

soeurs, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui

Et c’est pour ça que l’apôtre Paul décrit par écrit ce que sera la seconde
venue du Seigneur. Et il le fait de façon pratique - c’est pour ça qu’on en
tire aussi profit.
En fait, le chapitre 4 est l’un des passages bibliques les plus importants
sur le sujet. Paul le décrit comme une révélation2. Il veut insister sur le fait
qu’il y a quelque chose de nouveau. Et c’est quelque chose de “paulinien”
... c’est-à-dire quelque chose que Dieu lui-même a révélé spécialement à
Paul. Exactement comme l’enseignement selon lequel les chrétiens ont
une nouvelle position “en Christ”.

sont morts." 4:13

2“Voici ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur.“
4:15

Question
Question

Si l’apôtre répond à cette question, il n’explique pas ce
que vivent les croyants décédés en ce moment, avant la
venue
de notre
Seigneur.
TuThessaloniciens
trouveras la réponse
L‘affection
de Paul
pour les
est dans
les
passages suivants:
spécialement
mentionnée dans les versets suivants: 1:5,
2:8, 23:39-43
2:17, 3:6, |3:10.
Comment
cette
affection
se manifesteLuc
Act. 7:59-60
| 2 Cor.
5:4-8
| Phi. 1:21-23
t-ellepeux-tu
concrètement
?
Que
en conclure
?

Réponse à la page 20
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Et cette relation étroite avec le Seigneur, le fait que nous sommes en
Christ, est également au centre de ce chapitre. Tout se résume à cette
affirmation :
“Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.“ 4:17
Et cette dernière étape devrait être un encouragement pour les
Thessaloniciens.
Voyons maintenant la structure de ses deux derniers chapitres.
Comment est-ce que Paul aborde le sujet.
Il parle de la sainteté, de l’amour, et de l’enlèvement.
Ou reformulé simplement et en accord avec l’idée de base de Paul, on
pourrait dire :
•
Vivre comme le Christ
•
Aimer comme le Christ
•
Quitter le monde comme Jésus-Christ
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LA SAINTETÉ

L‘AMOUR

L‘ENLÈVEMENT

VIVRE COMME
LE CHRIST

AIMER COMME
LE CHRIST

QUITTER LE
MONDE
COMME
JÉSUS-CHRIST

La sainteté - Vivre comme le
Christ (4:1-8)

La crainte de l'Éternel

Mais alors, pourquoi est-ce que l’apôtre commence par la sainteté ?
Cette crainte de Dieu est ce qui

Parce que c’est la condition préalable à la connaissance. Le roi Salomon
écrit :

nous pousse à nous séparer
du mal, ce qui nous pousse à
poursuivre cette sainteté. Et c'est

“LA CRAINTE DE L’ETERNEL est le commencement de la connaissance“.

en te séparant du mal que tu

Prov. 1:7

pourras connaître Dieu intimement.
Tu peux suivre notre cours sur la

Et ça s’applique aussi à la connaissance prophétique.

crainte de l‘Éternel ici :

On peut le voir dans le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel dit
clairement que la connaissance prophétique est directement liée à la
sanctification personnelle.1
Pourquoi ? Parce que si tu étudies la prophétie sans sanctification, sans
la crainte du Seigneur, tu va tirer des conclusions rationnelles froides ou
alors tu cherches juste des sensations en voyant ce qui va se passer
dans le futur. Et les deux ne sont pas exactement ce que l’on pourrait
appeler "l’approche la plus correcte".
Comment est-ce que Paul définit la sainteté ? Qu‘est-ce que vivre
comme Jésus veut dire ? Concrètement, ça signifie “tenir ton corps sous
contrôle2“ - surtout en termes de sexualité.

1“Plusieurs seront purifiés [...]aucun
des méchants ne comprendra; mais
les sages comprendront.“
Dan. 12:10

Il est dit aux Thessaloniciens de s’abstenir de la fornication - en grec :
porneia. Et oui, on dirait que la pornéa est un vieux problème ...
Mais depuis leur conversion, les Thessaloniciens avaient l’Esprit Saint, et
donc la capacité de vivre une vie sainte.

2"Que chacun de vous sache
posséder son corps dans la
sainteté" 4:4

MAIS DEPUIS LEUR CONVERSION, LES
THESSALONICIENS AVAIENT L’ESPRIT SAINT, ET
DONC LA CAPACITÉ DE VIVRE UNE VIE SAINTE.
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L'amour (4:9-12)

1“Vous n’avez pas besoin qu’on
vous écrive au sujet de l’amour

La deuxième partie concerne le fait d’aimer comme Jésus. Et les
Thessaloniciens ont fait un très bon travail à cet égard. Ils étaient un
exemple, de véritables modèles d’amour fraternel.1

fraternel.“4:9
²“Mais nous vous encourageons,

Mais, rester immobile c’est régresser... Les chrétiens doivent grandir. Et
dans le domaine de l‘amour, ce n’est pas différent2 !

frères et soeurs, à progresser
encore...“4:10
³“...à travailler de vos mains,
comme nous vous l’avons

Ensuite Paul établit un lien direct entre l‘amour et le fait de gagner un
salaire par son travail, car certains Thessaloniciens étaient devenus
paresseux et utilisaient la venue du Seigneur comme excuse pour
arrêter de travailler...3

recommandé.“ 4:11

Cependant : Le fait que le Seigneur revienne ne doit pas paralyser les
chrétiens, mais devrait être une source de motivation à travailler.
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L'enlèvement (4:13-18)
Et c’est exactement ce à quoi l’apôtre Paul veut en venir dans la troisième
partie de ce chapitre : dire adieu comme Jésus.
Il explique qu‘au moment où Jésus reviendra, les morts seront là, avec
eux.
Et techniquement, il pourrait simplement passer directement au chapitre
5, mais il place 4 versets entre les deux, où il donne des détails sur la
façon dont cela se passera - comment les morts seront présents au
retour de Jésus.
Les Thessaloniciens pensaient que la seconde venue du Seigneur était
simplement un événement. Mais Paul révèle qu’elle est un peu plus
complexe.
Il leur dit que les morts ressusciteront les premiers, et qu’ils seront
enlevés avec les vivants, dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur.
Et ensuite - et c’est le point culminant - les chrétiens seront ensemble
avec le Seigneur pour toujours.

Question
Question

La seconde venue du Seigneur, son retour apparaît comme
ayant 2 parties distinctes. Une fois il vient pour les siens, et
une
autre fois
pourpour
jugerles
lesThessaloniciens
non-croyants. est
L‘affection
de Paul
Quelles
différences
y-a-t-ildans
entreles
ces
deux parties
? 1:5,
spécialement
mentionnée
versets
suivants:
ère
12:8,
2:17, 3:6,
3:10.
cette
affection
partie:
Jean
14:1Comment
| 1 Corinthiens
15:51-52
| se manifestet-elle
concrètement
?
1Thessaloniciens
4: 16-17

2ème partie: Matthieu 24:30 | Apocalypse 19:11-16 | Jude 14

Réponse à la page 21
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Il reste une question: ça veut dire quoi l’enlèvement ?
C’est en fait assez simple... si tu as compris notre lien étroit avec le
Christ.

1“...il s‘éleva dans les airs [...] et une

Dieu veut que nous devenions semblables au Christ. Dans la vie, dans
l’amour, et - comme on vient de le voir - dans la façon dont Jésus est allé
au ciel.

nuée le cacha à leurs yeux.“
Act. 1:9
²“Encouragez-vous donc les uns
les autres par ces paroles.“ 4:18

Et comment ça s’est passé ? Va au chapitre 1 des Actes dans ta Bible, où
tu liras que Jésus est littéralement monté au ciel, sur les nuages1. Et mon
frère : ça sera la même chose pour nous. Les chrétiens rencontreront
leur Seigneur sur les nuées.
Nous serons enfin avec Lui pour toujours.
Ce nouveau message de l’apôtre est l’une des plus grandes espérances
pour nous, les chrétiens. Il doit aussi nous amener à nous encourager les
uns les autres...²

Le jour du Seigneur (5:1-11)
Après avoir clarifié ce point, Paul parle du “Jour du Seigneur“. La Bible dit
que les non-croyants seront complètement surpris par ce jour, mais que
les croyants doivent veiller. Ça correspond également à ce que Daniel a
dit au chapitre 123.

3"Les méchants agiront

Pourquoi mentionne-t-il ça ? Parce que les Thessaloniciens avaient peur
d’être déjà dans les tribulations...

méchamment, et aucun des
méchants ne comprendra;
mais les sages comprendront."
Dan. 12:10
4“...Dieu ne nous a pas destinés
à la colère...“ 5:9

16

Mais l’apôtre leur montre, tout d’abord à travers le chapitre 4, qu’ils ne
seront même pas sur terre à ce moment-là, et ensuite, qu’ils ont été
sauvés afin d’échapper à la colère à venir.4
Avant de continuer, il est important de comprendre qu‘il existe
plusieurs courants de pensées parmi les croyants en ce qui concerne
l‘eschatologie (l‘étude de la fin des temps). Nous sommes convaincus
que le Seigneur enlèvera les siens avant de revenir avec eux pour juger le
monde. Ça signifie que nous ne vivrons pas cette colère de Dieu contre
le monde. Mais ça ne veut pas dire qu‘il n‘y aura pas de persécution, ni
de souffrance pour les croyants avant le retour du Seigneur Jésus.

LA COLÈRE DE DIEU SUR NOUS ?

Si on revient dans l‘épître aux Thessalonissiens, tu peux observer la manière dont Paul s'exprime dans les
versets suivants. Il utilise différents pronoms, comme pour nous montrer de qui il parle. En plus, la chronologie
de ces versets nous enseigne plusieurs points importants.

15

16

17

18

Voici ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur: nous
les vivants, restés pour le retour
du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui sont morts. En effet, le
Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d'un archange et au son de
la trompette de Dieu, descendra du
ciel et ceux qui sont morts en Christ
ressusciteront d'abord. Ensuite, nous
qui serons encore en vie, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. Encouragezvous donc les uns les autres par ces
paroles.

Ici, Paul utilise le pronom "nous".
On voit que Paul attendait luimême le retour du Seigneur. Il
pensait qu'il pourrait être enlevé
par son Seigneur.

5
1

2
3

En ce qui concerne les temps et les
moments, vous n'avez pas besoin,
frères et soeurs, qu'on vous écrive à ce
sujet. En effet, vous savez bien vousmêmes que le jour du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. Quand
les hommes diront: «Paix et sécurité!»
alors une ruine soudaine fondra sur
eux, comme les douleurs sur la femme
enceinte; ils n'y échapperont pas.

Après avoir parlé de l'enlèvement
des croyants à la fin du chapitre 4,
il parle maintenant du jugement des
non-croyants. Remarque que cette
fois, il n'utilise pas le pronom "nous"
mais "ils" (les hommes) et "eux".

Il semble, d'après la structure de ces passages, que l'enlèvement des croyants aura lieu avant le jugement
de Dieu contre le monde. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas de persécutions contre les enfants de
Dieu de la part des non-croyants. Mais Paul appuie sur le fait que nous ne passerons pas par la colère de
Dieu.
"Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ." 5:9

17

Encouragement pratique
(5:12-28)
Enfin, comme il le fait souvent, Paul termine sa lettre par des demandes
très pratiques pour le temps qu’il reste jusqu’à ce que le Seigneur Jésus
revienne.
Il exhorte les Thessaloniciens à reconnaître et à honorer ceux qui les
dirigent et les guident, même s’ils les réprimandent. Et ils devraient
continuer à vivre dans la crainte du Seigneur, en devenant plus saints,
jour après jour, jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne.

Question
Question

Il y a une vingtaine d‘appel à l‘action entre les versets 11
et 22 du chapitre 5. Note-les ci dessous et réfléchis à la
manière dont
tu pourrais
appliquer
ça dans la
semaine qui
L‘affection
de Paul
pour les
Thessaloniciens
est
est devant toi.mentionnée dans les versets suivants: 1:5,
spécialement
2:8, 2:17, 3:6, 3:10. Comment cette affection se manifestet-elle concrètement ?
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CONCLUSION

Voilà les différents points que tu peux retenir de cette épître:

1
2
3
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Malgré le peu de temps que Paul avait passé avec eux, les
Thessaloniciens vivaient pratiquement leur nouvelle vie avec
foi, espérance et amour et ils enduraient les persécutions
fidèlement.

En attendant de nous faire quitter la terre comme le Seigneur
Jésus, Dieu veut que vivions comme Lui et que nous aimions
comme Lui.

Selon ce que le Seigneur a enseigné dans les évangiles et ce
que nous voyons ici, les croyants ne subiront pas la colère de
Dieu mais seront enlevés avant qu’elle s’abatte sur le monde
non-croyant.

Tu peux nous envoyer un retour sur ce
cahier d‘étude en cliquant ou scannant le
QR-code.
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Annexes
Réponse aux questions
Question p.4
1 Thess. 1:10, ... et pour attendre du ciel son Fils qu‘il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la
colère qui vient.
1 Thess. 2:19, En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N‘estce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son retour ?
1 Thess. 3:13, Qu‘il affermisse ainsi votre coeur pour qu‘il soit irréprochable dans la sainteté devant
Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints!
1 Thess. 4:15, Voici ce que nous vous déclarons d‘après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés
pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
1 Thess. 5:23, Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre
être, l‘esprit, l‘âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur JésusChrist !
Question p.8
Il leur a communiqué le message de l’évangile. (1:5, 2:8)
Il était prêt à sacrifier sa vie pour eux (2:8, 1 Jean 3:16)
Il a cherché à les voir face à face, à leur rendre visite (2:17)
Il désirait fortement les voir et passer du temps avec eux (3:6)
Il priait pour eux jour et nuit (3:10)
Question p.10
Parce que le Seigneur lui-même a été crucifié et que nous ne sommes pas au-dessus de notre
Seigneur. Le monde a détesté et déteste notre Seigneur et si nous vivons comme lui, nous serons
persécutés.
Question p.11
Luc 23 :39-43
Le brigand sur la croix reçoit ensuite la promesse qu’il sera en ce jour avec le Seigneur dans le
paradis. Nous savons que son corps ressuscitera plus tard, mais son esprit jouit déjà de la présence
de son Seigneur.
Actes 7 :59-60
Ce verset appuie le fait que l’esprit est directement dans la présence du Seigneur Jésus après la mort
du croyant et qu’il jouit de cette merveilleuse communion avec le Seigneur.
2 Corinthiens 5 :4-8
L’apôtre dit qu’il préfère être absent du corps et présent avec le Seigneur. Il n’y a pas de période
transitoire ici.
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Philippiens 1 :21-23
“Déloger et être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur“. Ce dernier verset continue de
montrer la même chose, les croyants peuvent se réjouir de la mort, en sachant qu‘ils jouiront
directement de la présence de leur Seigneur en esprit.
Question p.15
Il semble bien qu‘il y ait deux événements distincts dans la venue du Seigneur. Dans un premier temps,
il viendra pour les siens dont les places sont préparées dans la maison du Père (Jean 14:3). Et dans un
deuxième temps, il reviendra avec les saints à sa suite (Apo. 19:14) pour juger le monde.
Le premier événement sera rapide et ne durera qu‘un instant (1 Corinthiens 15:51 et 1 Thessaloniciens
4:16-17) alors que la venue en gloire du Seigneur pour juger le monde sera vue de tous et durera
ensuite 1000 ans (Apo. 20:2 + 4).

21

22

