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Première lettre de Paul aux Thessaloniciens 

 
1. Résumé de contexte  
 

En provenance de la ville macédonienne de Philippe, Paul arrive pour la 
première fois à Thessalonique (capitale de la province de Macédoine), en 
compagnie de Silas (2,2 ; Ac 17,4). Il y prêche l’évangile. Quelques Juifs et un 
grand nombre de non-Juifs se convertissent (1,5.9 ; 2,13 ; Ac 17, 4). 

Séparé des Thessaloniciens, pour un temps, Paul éprouva le désir de les 
revoir (2,17) ; probablement parce qu’il avait pressenti que la jeune communauté 
ne manquerait pas d’être persécutée (3,3-5 ; Ac 17,5-14). Mais par deux fois ce 
projet a avorté (2,18). D’Athènes (3,1 ; Ac. 17,16), il envoya alors son 
collaborateur Timothée auprès des Thessaloniciens pour prendre des nouvelles de 
leur foi et les affermir (3,2.5). 

De retour de sa mission, Timothée retrouva l’apôtre à Corinthe (1Th 3,6 ; 
Ac 18,5). Il lui parla de l’amour des chrétiens, du souvenir que ceux-ci gardent 
d’eux (3,6ss.), de leur fermeté dans le Seigneur (3,8) malgré la persécution dont 
ils sont l’objet (2,14 ; 3,3-4). Il leur parla également des soucis qu’ils se faisaient 
au sujet de ceux des leurs qui se sont endormis dans le Seigneur (4,13ss). C’est 
ce compte rendu qui donna lieu à l’épître. 

De Corinthe (Ac 18,5), Paul, Sylvain et Timothée (1,1) écrivirent, 
probablement en 50 ou en 511 après Jésus-Christ, aux chrétiens de Thessalonique 
qui sont devenus un modèle pour la Macédoine et l’Achaïe (1,7) et la couronne 
glorieuse de ceux qui leur ont apporté l’évangile (2,19-20).  

Ils les écrivirent pour les encourager à continuer à plaire à Dieu par une vie 
vertueuse (4,1-12), pour les instruire au sujet de ceux qui sont morts et de la 
venue du jour du Seigneur (4,13-5,11). Ils leur firent aussi savoir qu’ils rendent 
grâce à Dieu à leur sujet, qu’ils prient pour eux (1,2-10), qu’ils avaient le désir de 
les revoir, et qu’ils sont contents des nouvelles que Timothée a données de leur 
foi (2,17-3,13). Ils en profitent pour évoquer le souvenir de leur séjour à 
Thessalonique (2,1-16). Ils achèvent la lettre par des recommandations et la 
salutation (5,12-28).  

 
2. Structure et plan de l’épître  

 
La lettre s’ouvre par l’adresse (1,1). Cette adresse est suivie par une action de 

grâce motivée par le souvenir de la réponse des Thessaloniciens à l’évangile (1,2-
2,16). La lettre continue avec l’évocation du désir irréalisé de revoir les 
Thessaloniciens et la mission de Timothée qui en est résultée (2,17-3,13). 

Après l’évocation des premiers jours de l’église et la mission de Timothée, la 
lettre aborde ce qui touche au présent. Paul et ses collaborateurs demandent aux 

                                                 
1 Hans CONZELMANN, Andreas LINDEMANN Guide pour l’étude du Nouveau Testament,  Genève 

Labor et Fides, 1999,  p. 262. 
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Thessaloniciens de continuer de mener une vie qui plaît à Dieu (4,1-12). Ils les 
tranquillisent quant au sort de ceux qui se sont endormi dans le Seigneur et au 
sujet de la venue du jour du Seigneur (4,13-5,11).  

En (5,12-22), ils leur adressent des exhortations diverses touchant à la vie 
communautaire. La lettre s’achève par un souhait, des demandes et une 
bénédiction (5,23-28).  

1. 1,1-10 Adresse et action de grâce 

a. 1,1 Adresse 

b. 1,2-10 Action de grâce 

2. 2,1-16 Fondation de l’église 

a. 2,1-2 Arrivée à Thessalonique. 

b. 2, 3-12 Prédication et conduite à Thessalonique 

c. 2, 13-16 Réponse des Thessaloniciens 

3. 2,17-3,13 Mission de Timothée. 

a. 2, 17-20 projets de voyage échoués 

b. 3, 1-5 Timothée à Thessalonique 

c. 3, 6-13 Retour de Timothée : Témoignage et joie 

4. 4,1-12 Exhortation à continuer de plaire Dieu 

a. 4, 1 Enjeu de l’exhortation : continuer de plaire à Dieu 

b. 4, 2-8 S’abstenir de la débauche. 

c. 4, 9-10 Progresser dans la pratique de l’amour 

d. 4, 11-12 Vivre dans le calme et le travail 

5. 4,13-5,11 Au sujet des morts et du jour du Seigneur 

a. 4, 13-18 Enseignement au sujet des morts 

b. 5, 1-11 Enseignement au sujet du jour du Seigneur 

6. 5,12-28 Exhortations finales, salutation et bénédiction 

a. 5, 12-13 Au sujet des responsables 

b. 5, 14-22 Exhortations diverses 

c. 5, 23-24 Souhait. 

d. 5, 25-28 demandes, salutation et bénédiction. 

 

 
3. Survol du contenu 

 

3.1. Adresse et action de grâce (1,1-10) 

 
L’adresse comporte trois éléments : les expéditeurs, les destinataires et la 

bénédiction. Paul, Sylvain et Timothée sont les expéditeurs de la lettre. Sylvain et 
Silas, ces deux noms renvoient probablement à la même personne, c’est-à-dire au 
Silas des Actes. Il était l’un des anciens en vue dans l’église de Jérusalem. Il fut 
parmi ceux qui ont été désignés par les apôtres pour faire connaître les décisions 
du concile de Jérusalem à l’église d’Antioche (Ac 15,22).  
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Après la dispute entre Barnabas et Paul au sujet de Marc,  Paul entreprit 
son second voyage missionnaire (voyage au cours duquel la communauté de 
Thessalonique fut fondée) avec Silas (Ac 15,40). Timothée était un chrétien 
exemplaire que Paul rencontra à Lystre lors de son deuxième voyage missionnaire, 
et l’associa à l’œuvre (Ac 16,1-3). 

Les destinataires sont l’église des Thessaloniciens qui est en Dieu. En effet, 
la communauté chrétienne de Thessalonique est née grâce au choix et à l’action 
de Dieu (1,4-5).  

La bénédiction : Grâce (ca,rij) et paix (eivrh,nhÅ). Ces deux termes 

s’accordent bien avec la situation des destinataires. Ils s’inquiétaient au sujet de 
ceux qui étaient morts et faisaient l’expérience de la persécution. Ils avaient 
besoin de paix à l’intérieur comme à l’extérieur, et seule la grâce de Dieu pouvait 
leur donner la sérénité et leur assurer la victoire sur la persécution. Ici la 
bénédiction prend un relief contextuel.  

Paul et ses collaborateurs remerciaient Dieu au sujet des Thessaloniciens 
chaque fois que, dans leurs prières, ils faisaient mention d’eux. Et cela, à cause de 
la réponse favorable que ceux-ci ont donnée à l’évangile. La prédication de 
l’évangile n’a pas été un simple discours mais elle a été accompagnée par l’action 
et la puissance du saint Esprit.  

Cette puissante prédication a eu un accomplissement merveilleux : Les 
adorateurs d’idoles d’hier sont devenus des chrétiens remarquables par leur foi, 
leur amour, et leur espérance. Et tout le monde rend témoignage de ce 
merveilleux changement. L’évangile a produit chez les Thessalonociens une 
rupture, un engagement et une attente. 

Ils ont rompu avec leur passé chargé d’idolâtrie, ils se sont engagé dans le 
service du Dieu vrai et vivant et ils attendent Jésus, le fils de Dieu dont la venue 
sera la manifestation de la délivrance finale (1,9-10).   

Dans cette action de grâce, Paul annonce les thèmes qui seront 
développés : La prédication (1,5) La foi, L’amour, l’espérance (1, 3.10), la 
persécution (1,6), la venue du Seigneur (1,10), l’imitation (1,6). 

3.2. La fondation de l’église (2,1-16) 

Paul et ses collaborateurs sont arrivés pour la première fois à 
Thessalonique, en provenance de Philippe où ils ont souffert des coups et la prison 
(2,2 ; Ac 16,16-40). C’est soutenu par la grâce de Dieu qu’ils ont proclamé 
l’évangile dans cette cité, comme des serviteurs éprouvés, sans avoir recours à la 
flatterie, sans chercher la gloire qui vient des hommes ni des avantages venant 
d’eux.  

A leur prédication, ils ont ajouté une conduite exempte de tout reproche, 
juste et sainte. Une conduite qui porte le sceau indélébile de l’amour. Un amour 
qui fait devenir mère et père pour les autres. Un amour qui est prêt à souffrir et à 
s’offrir en sacrifice pour l’autre (2,8-11).  
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La prédication dépouillée de tout motif impur et la conduite exemplaire de 
Paul et de ses collaborateurs ont réussi à persuader les Thessaloniciens que leurs 
interlocuteurs parlaient de la part de Dieu. Ils ont donc ajouté foi à leurs paroles 
en dépit des persécutions. C’est cette réponse, qui se maintient dans les 
persécutions, qui pousse l’apôtre à rendre grâce encore une fois (2,13). 

3.3. Mission de Timothée (2,17-3,13) 

La mission de Paul l’obligea à quitter la jeune communauté. Les conditions 
dans lesquelles l’église a vu le jour (Ac 17,5-8) lui faisaient probablement craindre 
la persécution. Aussi éprouva-t-il le besoin de revoir les Thessaloniciens. Mais 
Satan, par deux fois, a fait échouer ce projet (2,18). N’y tenant plus, il a envoyé 
Timothée à Thessalonique pour prendre des nouvelles de leur foi et les affermir.  

Timothée les a trouvés fermes dans la foi en dépit de la persécution. Ils 
n’ont pas perdu le souvenir des apôtres. Ils continuent de pratiquer l’amour. Ces 
nouvelles ont réjoui le cœur de l’apôtre et l’ont poussé (dans lThessaloniciens) à 
faire un triple souhait. Il demande que Dieu lui donne la grâce d’aller vers eux, 
qu’il fasse croître leur amour et qu’il garde leur cœur dans la sainteté (3,11-13).   

 

3.4. Exhortation à Continuer de plaire à Dieu (4,1-12) 

 L’évangile proclamé à Thessalonique n’avait pas été seulement un appel à 
croire mais aussi une invitation à vivre autrement (2,12). Les Thessaloniciens ont 
appris des apôtres comment il faut se conduire pour plaire à Dieu (4,1ss). Cela 
doit être entendu dans un double sens c’est-à-dire par leur enseignement et leur 
exemple. Et ce n’est pas un hasard si ce passage vient après 2,3-12 où il est 
question de la conduite irréprochable, sainte et juste des apôtres. Il y a ici un 
appel implicite à l’imitation. En effet, les Thessaloniciens plaisent déjà à Dieu mais 
ils sont invités à faire des progrès dans cette voie en s’éloignant de la débauche 
(4,2-8) et en continuant dans la pratique de l’amour fraternel (4,9-12).  

 

3.5. Au sujet des morts et du jour du Seigneur (4,13-5,11) 

Les Thessaloniciens s’inquiètent au sujet du sort de ceux de leurs frères qui 
sont morts. L’apôtre les rassure en leur enseignant que ceux-ci n’ont pas cru en 
vain. En effet, au moment fixé par Dieu, ils ressusciteront et seront réunis à Jésus 
qui viendra sur des nuées, et pas eux seulement, mais aussi ceux que la venue de 
Jésus trouvera en vie.  

 Quant à cette venue, elle peut arriver à tout moment, comme un voleur 
dans la nuit. Elle se produira à un moment où on s’y attend le moins (5,2-3). Pour 
ceux qui sont dans les ténèbres, ce sera un jour de châtiment. Cependant les 
chrétiens qui ont été éclairés par l’évangile et qui, profitant de cette lumière 
attendent le retour de Jésus en restant vigilants et sobres, échapperont à cette 
douleur parce que Dieu les a destinés au salut par Jésus-Christ (5,9-10).  
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3.6. Exhortations finales, salutation et bénédiction (5,12-28) 

 
Les Thessaloniciens sont exhortés à tenir leurs responsables en estime, eu 

égard au ministère qu’ils remplissent (5,12-13), à encourager ceux qui perdent 
courage, à se garder de répondre au mal par le mal, à être dans la joie, à prier, à 
être reconnaissants et à exercer le discernement (5,14-22).  

Paul demande à Dieu de les sanctifier entièrement et de les garder 
irréprochables le jour du Seigneur, lui qui en est capable et fidèle. Il demande 
qu’on salue les frères, qu’on leur lise la lettre en présence de tous. Il termine par 
une bénédiction. 

 

4. Quelques thèmes  

4.1. Dieu 

 
Il est le père de Jésus (1,10). Il est le dispensateur de l’Esprit saint appelé 

aussi Esprit de Dieu (4,8). L’évangile est de lui et c’est lui qui en confie la 
prédication aux personnes qu’il a éprouvées (2,8-9). Les prédicateurs de la bonne 
nouvelle sont enrôlés par Dieu et, par conséquent, ils doivent chercher sa gloire 
(2,4). Dieu les assiste dans leur tâche. Il leur donne l’assurance nécessaire pour 
pouvoir continuer leur travail même au milieu des épreuves (2,2). 

Il a choisi les chrétiens de Thessalonique (1,4). Leur oui à l’évangile en est 
l’attestation. Il les a appelés à la sainteté (4,3.7). Le choix de Dieu porté sur les 
Thessaloniciens implique donc une rupture d’avec l’impureté. Il les appelle à son 
royaume et à sa gloire (2,12). En les choisissant, Dieu leur ouvre une destinée 
nouvelle : Celle d’être participants du règne qui vient et de la gloire céleste. C’est 
donc une véritable bénédiction que d’être choisi par Dieu. 

Dieu leur a donné son Esprit (4,8). C’est de Dieu qu’ils ont appris à s’aimer. 
En effet, l’amour vient de Dieu (1Jn 4,7) et l’Esprit saint produit cet amour dans le 
cœur des disciples de Jésus (Rm 5,5). 

Dieu ne les destine pas à subir sa colère mais bien au contraire à posséder 
le salut (5,9). Aussi les réunira-t-il, vivants comme morts, à Jésus lors de sa venue 
(4,14-17). Dieu a le pouvoir de les sanctifier entièrement et de les garder 
irréprochables jusqu’à ce jour ultime (5,23-24) car il est fidèle. Il attend des 
Thessaloniciens de la reconnaissance (5,18).  

La colère de Dieu. Les Juifs rebelles en ont déjà fait l’expérience (2,14-16). 
Mais il y a une colère de Dieu qui vient (1,10). Elle se manifestera à la venue du 
Seigneur Jésus (5,1). Elle est comme une épée de Damoclès suspendue sur le 
monde. Les chrétiens éclairés par l’évangile et qui sont restés vigilants, y 
échapperont. Cependant ce ne sera pas le cas pour ceux qui sont dans les 
ténèbres. La colère de Dieu s’abattra sur eux comme les douleurs de 
l’enfantement saisissent une femme enceinte (5,2-10). 

 

4.2. Jésus 
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Il est le Fils de Dieu, il est ressuscité (1,10). La foi, l’amour et l’espérance 

des croyants viennent de lui (1,3 ; 3,12). C’est lui qui les délivre de la colère de 
Dieu qui vient (1,10 ; 5,9).  

Il reviendra du ciel (1,10) au moment fixé par Dieu (4,16), il rencontrera 
ses disciples dans les airs et ceux-ci demeureront avec lui pour toujours (4,17). 
Ainsi, croire en Jésus maintenant c’est opter pour une communion éternelle avec 
lui. La décision prise pour Christ aujourd’hui a une conséquence éternelle. 
Aujourd’hui détermine déjà demain. 

 

4.3. Le Saint Esprit 

Le Saint Esprit donne à l’évangile son efficacité, sa force de conviction 
(1,5), et aux chrétiens la joie (1,6). Il est donné par Dieu aux Chrétiens (4,8). Il 
peut- être éteint (5,19).  

 

4.4. Les épreuves ou difficultés 

Elles sont de tout temps et le partage de tous. Les prophètes, Jésus, les 
églises de la Judée, les prédicateurs de l’évangile ont connu la persécution 
(2,2.14-15 ; 3,7). L’église des Thessaloniciens passe maintenant par des difficultés 
(2,14 ; 3,3). 

Les épreuves sont constitutives de la vie chrétienne. Les chrétiens y sont 
destinés (3,3). L’épître de Paul aux Philippiens dit en son chapitre 1 verset 29, 
« car il [Dieu] vous a fait grâce, à l’égard du Christ, non seulement de croire en lui 
mais encore de souffrir pour lui. » L’épreuve ne doit donc pas paraître comme une 
chose étrange et étrangère à la vie chrétienne (1P 4,12-13). 

Il peut avoir, derrière les difficultés, une main du tentateur, de Satan 
(2,18 ; 3,5) qui veut, par ces difficultés, amener les chrétiens à se détourner de 
leur Seigneur. Ainsi le travail des prédicateurs serait réduit à néant. 

Pour surmonter les difficultés, il faut que l’église soit enseignée qu’elles font 
partie intégrante de sa vie (3,4). Quand elles surviennent, il faut affermir et 
encourager ceux qui sont éprouvés (3,2.6). Paul a envoyé Timothée auprès des 
Thessaloniciens pour les affermir et pour les encourager dans leur foi afin qu’ils ne 
soient pas ébranlés au milieu des épreuves (3,2-3). Il faut également garder 
l’espérance, la foi que les épreuves ne sont que pour un temps, que le Seigneur 
ne manquera pas de venir pour mettre fin à tout (4,13ss). Enfin, il faut compter 
sur Dieu qui assiste et donne l’assurance dans des moments éprouvants (2,2). 

 

4.5. L’amour 

L’amour de Paul pour les Thessaloniciens. Paul aime les Thessaloniciens 
(3,12). Il a pour eux une affection telle, qu’en plus de l’évangile qu’il leur a 
prêché, il était prêt à sacrifier sa vie pour eux (2,8). Il a usé, à leur endroit, d’une 
douceur maternelle (2,7). Il a traité chacun d’eux comme un père traite ses 
enfants (2,11). Le fait qu’il prie pour eux (1,2ss), qu’il éprouve le désir de les 
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revoir (2,17), qu’il envoie Timothée auprès d’eux (3,2), doit être mis au compte 
non seulement du devoir mais surtout de l’amour. 

L’amour de Paul pour les Thessaloniciens est un amour qui donne et se 
donne. Par sa façon d’aimer, Paul montre bien qu’il est disciple de Jésus-Christ, lui 
qui a dit : « Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour 
ceux qu’il aime » Jn 15,13 et qui a donné sa vie pour nous (1Jn 2,16). 

L’amour qu’éprouvent les Thessaloniciens. C’est de Dieu que les chrétiens 
de Thessalonique ont appris à aimer (1,3 ; 4,9). On peut entendre par là plusieurs 
choses : Premièrement que l’évangile qu’il leur a été prêché était un message 
d’amour (4,1).  

Deuxièmement, que cet amour est inspiré par l’Esprit de Dieu (1,5 ; 4,8). 
Troisièmement, qu’ils se sont laissés instruire par l’exemple des prédicateurs (4,1 ; 
2,7ss) et des chrétiens de Philippe, eux qui ont soutenu Paul par leurs dons 
pendant qu’il travaillait à Thessalonique (2,9 ; Ph 4,15-16). 

Les Thessaloniciens s’aiment entre eux (3,12 ; 4,9). C’est un amour qui se 
soucie de l’autre (1,3). Cet amour fraternel implique de vivre dans le calme, de 
s’occuper de ses propres affaires, de travailler, d’avoir une conduite honorable 
dans l’église et hors de l’église (4,11-12).  

Les Thessaloniciens aiment des chrétiens hors de leur communauté (3,12). 
Cela peut expliquer le fait que leur foi est renommée en Macédoine et en Achaïe 
(1,8). Ils montrent qu’ils ont une compréhension ouverte de la fraternité en Christ. 
Leur amour fraternel transcende les limites de leur communauté pour s’étendre 
aussi loin que possible dans la chrétienté. Leur amour n’est pas un amour de type 
sectaire ou local. 

 

4.6. L’évangile et sa prédication 

L’évangile est de Dieu (2,8-9). C’est lui qui mandate des hommes pour le 
proclamer (2,4). L’annonce de l’évangile est donc une œuvre humaine et divine. 
Elle est commandée par Dieu et exécutée par des hommes avec l’assistance de 
l’Esprit Saint (1,5). La proclamation de l’évangile est une invitation à participer au 
règne et à la gloire de Dieu (2,12). 

Le but que la proclamation de l’évangile cherche à atteindre c’est le salut 
des auditeurs (2,16 ; 1,10 ; 5,9) d’une part, et d’autre part une existence qui plaît 
à Dieu (4,1 ; 2,12). 

Les prédicateurs éprouvés se gardent de l’erreur, de la ruse, de motifs 
impurs, discours flatteurs, d’arrière-pensée de profit, de rechercher des honneurs 
auprès des auditeurs (quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent). Ils recherchent 
plutôt la gloire de celui qui les a appelés au service de son évangile (2,3-6). 
Prêcher l’évangile c’est aussi mener une existence qui l’illustre (2,7-11).  

 

4.7.  Le jour du Seigneur 
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Il viendra comme un voleur dans la nuit au moment où on s’y attend le moins. 
Ce sera la ruine pour ceux qui sont dans les ténèbres (5,2-3) et la délivrance des 
Fils de lumière restés vigilants et sobres (5,4-8).  

Le jour du Seigneur c’est la venue de Jésus et de la colère de Dieu. Jésus vient 
pour prendre les siens (4,17). La colère de Dieu vient pour châtier ceux qui sont 
dans les ténèbres. Le jour du Seigneur est à la fois délivrance ultime et jugement 
ultime, tout dépend de quel côté on se situe. C’est pourquoi le prophète Joël dit 
que le jour du Seigneur est grand et terrible (Jl. 2,11). 

 

4.8. Satan ou le Tentateur 

Il a empêché, à deux reprises, Paul et ses collaborateurs de se rendre à 
Thessalonique (2,18). Il est probablement à l’origine de la persécution que vivent 
les chrétiens de Thessalonique (3,5). 

 

4.9. La prière  

Paul et ses collaborateurs prient pour les chrétiens de Thessalonique (1,2). 
Ils prient pour que Dieu leur permette de visiter les Thessaloniciens (3,10). Ils 
invitent les Thessaloniciens à prier sans cesse et à prier pour eux (5,17.25). Dans 
leur prière, Paul et ses collaborateurs disent merci à Dieu et invitent les croyants 
de Thessalonique à faire autant (1,2 ; 3,9ss). 
 

4.10.  La collaboration  

 
Paul ne travaille pas seul, il travaille avec d’autres personnes (Sylvain, 

Timothée). Il a de l’estime pour eux. Il considère Timothée non pas comme son 
petit serviteur, mais comme un frère et un collaborateur de Dieu (3,2). Il 
reconnait ainsi l’origine divine du ministère de ses collaborateurs et son utilité.  

 


