Cahier d’étude des épîtres aux

Thessaloniciens

« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, et faisons mention de vous dans nos
prières. Nous nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l’œuvre de votre foi, du travail
de votre amour, et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » (I Thessaloniciens 1.2-4)

David A. Padfield

1 et 2 Thessaloniciens
Plein de reconnaissance et d’affection envers
une église qu’il n’avait vu que brièvement, Paul
offre dans ses deux épîtres aux Thessaloniciens des
paroles d’encouragement à une église fidèle mais en
pleine lutte. Ces paroles concernent particulièrement l’encouragement qu’est le retour de Christ.

Auteur
1 Thessaloniciens a été reconnu comme un épître de Paul jusqu’au 19e siècle, lorsque des critiques radicaux ont prétendu que son manque de
contenu doctrinal rendait suspect son authenticité.
Mais la proportion d’enseignement doctrinal dans
les épîtres de Paul varie énormément, et 1 Thessaloniciens a été écrit pour traiter un problème de
doctrine spécifique— le retour du Christ.
L’attestation externe de l’authenticité de 2
Thessaloniciens est encore plus forte que pour 1
Thessaloniciens. Le vocabulaire, le style, et le
contenu doctrinal soutiennent les prétentions de 2
Thessaloniciens 1.1 et 3.7, qu’il a été écrit par Paul.

et elle avait une vue sur Mont Olympe, où se trouvait le
panthéon grec.
Une ville d’environ 200.000 dans le premier siècle
après J-C, Thessalonique avait une grande population
juive, et le monothéisme éthique de la religion juive
attirait des païens devenus dégoûtés du paganisme
grec. D’après 1 Thess. 1.9 et 2.14-16, la plupart des
convertis thessaloniciens étaient des païens sortis de
l’idolâtrie.
Thèmes et structure littéraire
Après la séparation obligatoire de Paul des Thessaloniciens (Actes 17.1-9), il s’inquiétait de plus en plus
au sujet du progrès de leur foi. Il a écrit 1 Thessaloniciens pour encourager ces croyants, qui souffraient des
persécutions, et pour les consoler au sujet des leurs qui
étaient morts en Christ. Le thème de l’avènement du
Christ revient plusieurs fois dans l’épître, et 1 Thess.
4.13-5.11 nous offre un des discours le plus complet du
Nouveau Testament à ce sujet. Les deux parties principales de 1 Thessaloniciens sont : les réflexions personnelles de Paul au sujet des Thessaloniciens (ch. 1-3) et
ses instructions pour eux (ch. 4-5).
2 Thessaloniciens est la suite théologique à 1 Thessaloniciens. Peu de temps après avoir reçu 1 Thessaloniciens de Paul, certains des croyants de cette ville ont
cru à des faux enseignements, pensant que le jour du
Seigneur était déjà venu. Paul a écrit ce court épître
pour corriger cette erreur en signalent que certains
événements identifiables précéderait le jour du Seigneur, et pour encourager les croyants thessaloniciens

Date

Les deux épîtres thessaloniciens ont été écrits
pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul,
ce qui signifie qu’ils sont parmi les premiers des
livres du Nouveau Testament à avoir été écrits.
Après un court séjour à Thessalonique, la ville capitale de la Macédoine, Paul a voyagé
au sud à travers Bérée et Athènes,
MACEDOINE
jusqu’à Corinthe, où il a passé 18
AMPHIPOLIS
mois. C’était pendant la première
THESSALONIQUE
partie de son séjour à Corinthe,
entre 51 et 52 ap. J-C, que Paul a
BEREE
écrit 1 Thessaloniciens.
Quelques mois plus tard, alors
que Paul était encore à Corinthe, il
a appris que son enseignement sur
le jour du Seigneur a été mal compris par certains dans l’église de
Thessalonique. Paul a donc écrit un
deuxième épître, 2 Thessaloniciens,
pour corriger certains malentendus
et pour encourager l’église.
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A l’époque de Paul, Thessalonique était un port important et la
capitale de la province romaine de
Macédoine. Cette ville prospère se
trouvait sur la Via Egnatia, la
route principale de Rome vers l’est,

1 & 2 Thessaloniciens
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1 Thessaloniciens 1.1-10

1 Paul, Silvain et Timothée, à
l’Église des Thessaloniciens qui
est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus-Christ : Que la
grâce et la paix vous soient données !
2 Nous rendons continuellement
grâces à Dieu pour vous tous, et
faisons mention de vous dans
nos prières.
3 Nous nous souvenons sans
cesse, devant Dieu notre Père,
de l’œuvre de votre foi, du travail de votre amour, et de la
fermeté de votre espérance en
notre Seigneur Jésus-Christ.

Salutations de Paul
1. Que savons-nous sur Silvain et Timothée ?

2. Pourquoi Paul faisait-il mention sans cesse de ces frères
dans ses prières ?

3. Que signifie « être élu de Dieu » ?

4 Nous savons, frères bienaimés de Dieu, que vous avez
été élus,
5 car notre Évangile n’est pas
venu jusqu’à vous en paroles
seulement, mais aussi avec
puissance, avec l’Esprit Saint et
une pleine certitude. Vous savez, en effet, ce que, à cause de
vous, nous avons été parmi
vous.
6 Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en
recevant la parole au milieu de
beaucoup de tribulations, avec
la joie de l’Esprit Saint.

4. Comment l’évangile est-il venu jusqu’à Thessalonique ?
Vient-il de la même façon jusqu’à nous aujourd’hui ?

5. Quelles deux choses ont accompagné la réception de la
parole ?

7 Ainsi vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants en
Macédoine et en Achaïe.
8 Car la parole du Seigneur a
retenti de chez vous, non seule-

PAPA,
QU’ESTCE QU’UN
CHRE-

C’EST UNE
PERSONNE
QUI AIME ET
OBEIT A DIEU.

1 & 2 Thessaloniciens

IL AIME SES AMIS, SES
VOISINS, MEME SES ENNEMIS. IL PRIE SOUVENT, EST
DOUX, GENTIL, SAINT, ET
PREFERE LE CIEL A LA
RICHESSE TERRESTRE.

CA, FISTON,
C’EST UN
CHRETIEN !
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EST-CE QUE
J’EN AI DEJA
VU ?
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1 Thessaloniciens 2.1-12

1 Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous
n’a pas été sans résultat.
2 Mais, après avoir souffert et
avoir été maltraités à Philippes,
comme vous le savez, nous
avons pris de l’assurance en notre Dieu pour vous annoncer
l’Évangile de Dieu au milieu de
bien des combats.

La manière de vivre de Paul
1. Qu’est-ce qui est arrivé à Paul à Philippes ?

2. Après son mauvais traitement à Philippes, comment
Paul a-t-il prêché l’évangile à Thessalonique ?

3 Nos exhortations ne provenaient ni de l’erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse ;
4 mais comme Dieu nous a mis
à l’épreuve pour nous confier
l’Évangile, ainsi nous parlons
non comme pour plaire aux
hommes mais à Dieu qui
éprouve les cœurs.
5 Jamais, en effet, vous le savez,
nous n’avons usé de paroles flatteuses ; jamais nous n’avons eu
la cupidité pour mobile, Dieu en
est témoin.
6 Nous n’avons pas cherché la
gloire qui vient des hommes, ni
auprès de vous ni auprès des
autres ; et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu
nous imposer.
7 Mais nous avons été pleins de
douceur au milieu de vous.
Comme une mère prend soin de
ses enfants,
8 nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous
donner non seulement 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

1 & 2 Thessaloniciens

3. Qu’est-ce qu’on avait confié à Paul ? Quand est-ce qu’on
lui l’a confié ?

4. Qu’est-ce que Paul reniait avoir utilisé à Thessalonique ?

5. Comment Paul a-t-il traité les saints de Thessalonique ?

6. Qu’est-ce que Paul a donné aux Thessaloniciens ?

7. Décrire la manière qu’avait Paul de vivre à Thessalonique.
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1 Thessaloniciens 2.13-20

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 accueillie,
non comme la parole des hommes, mais comme ce qu’elle est
vraiment : la parole de Dieu qui
agit en vous qui croyez.
14 En effet, vous êtes devenus,
frères, les imitateurs des Églises
de Dieu en Christ-Jésus, qui
sont dans la Judée : car vous
avez souffert de la part de vos
propres compatriotes ce qu’elles
ont souffert de la part des Juifs.
15 Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés,
qui ne plaisent pas à Dieu, qui
sont hostiles à tous les hommes.
16 Ils nous empêchent de parler
aux païens, pour qu’ils soient
sauvés, et ne cessent ainsi de
mettre le comble à leurs péchés.
Mais la colère a fini par les atteindre.

Recevoir le Seigneur
1. Comment les Thessaloniciens ont-ils reçu la parole de
Dieu ?

2. Comment la parole de Dieu agit-elle en nous qui croyons
?

3. Comment les Thessaloniciens devaient-ils devenir
« imitateurs des Églises de Dieu en Christ-Jésus, qui
sont dans la Judée » ?

17 Pour nous, frères, séparés de
vous pour un temps par la vue
mais non par le cœur, nous
avons cherché avec d’autant
plus d’empressement à satisfaire notre vif désir de revoir
votre visage.

4. Aux mains de qui les Thessaloniciens ont-ils souffert ?

18 Aussi, nous avons voulu venir jusqu’à vous, du moins moi,
Paul, à une ou deux reprises,
mais Satan nous en a empêchés.

5. Comment Paul a-t-il décrit les habitants de Judée ?

6. Expliquer cette phrase : « pour qu’ils … ne cessent ainsi
de mettre le comble à leurs péchés ».

1 & 2 Thessaloniciens
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1 Thessaloniciens 3.1-13

1 Aussi, n’y tenant plus, nous
avons trouvé bon de rester seuls
à Athènes,

Le travail de Timothée
1. Qui Paul a-t-il envoyé depuis Athènes ? Pourquoi Paul at-il choisi cet homme-là ?

2 et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec
Dieu pour l’Évangile du Christ,
afin de vous affermir et de vous
exhorter dans l’intérêt de votre
foi,
3 pour que personne ne soit
ébranlé dans les tribulations
présentes. Car, vous le savez
vous-mêmes, c’est à cela que
nous sommes destinés.
4 Lorsque nous étions près de
vous, nous vous disions d’avance
que nous aurions des tribulations ; c’est ce qui est arrivé,
vous le savez.
5 C’est pourquoi, n’y tenant
plus, j’envoyai Timothée s’informer de votre foi, dans la crainte
que le tentateur ne vous ait tentés et que notre travail ne soit
réduit à néant.
6 Mais Timothée vient de nous
arriver de chez vous ; il nous a
donné de bonnes nouvelles de
votre foi, de votre amour, du bon
souvenir que vous gardez toujours de nous, et de votre désir
de nous revoir, désir pareil au
nôtre.

2. Qu’est-ce que ce messager de Paul devait faire à Thessalonique ?

3. A quoi ceux de Thessalonique étaient-ils destinés ?

4. Quel souci Paul a-t-il exprimé au verset 5 ?

5. Qu’est-ce que Timothée a apporté à Paul ?

7 Ainsi, au milieu de toutes nos
calamités et de nos tribulations,
frères, nous avons trouvé notre
consolation à votre égard, dans
votre foi.
8 Maintenant, nous vivons,
puisque vous demeurez fermes
dans le Seigneur.

6. Comment Paul a-t-il été soulagé au milieu de ses tribulations ?

9 Quelles actions de grâces nous
pouvons rendre à Dieu à votre
sujet, pour toute la joie dont
nous nous réjouissons à cause
de vous devant notre Dieu !
10 Nuit et jour, nous lui adres-

1 & 2 Thessaloniciens

7. Quelle était la prière de Paul « nuit et jour » ?
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1 Thessaloniciens 4.1-8

1 Au reste, frères, nous vous le
demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus :
vous avez appris de nous comment vous devez marcher et
plaire à Dieu, d’ailleurs vous le
faites. Eh bien ! progressez encore.
2 Vous savez, en effet, quelles
recommandations nous vous
avons données de la part du Seigneur Jésus.
3 Ce que Dieu veut, c’est votre
sanctification ; c’est que vous
vous absteniez de l’inconduite ;
4 c’est que chacun de vous sache
tenir son corps dans la sainteté
et l’honnêteté,
5 sans se livrer à une convoitise
passionnée comme font les
païens qui ne connaissent pas
Dieu ;
6 que personne, en affaires,
n’use envers son frère de fraude
ou de cupidité : le Seigneur fait
justice de tout cela, nous vous
l’avons déjà dit et attesté.

Exhortations à la pureté
morale
1. Qu’est-ce que Paul demandait et exhortait aux frères de
faire ?

2. Qu’est-ce que les frères ont reçu de la part de Paul ?

3. Quelles recommandations Paul leur a-t-il données ?

4. Qu’est-ce que le mot « inconduite » (« immoralité » ou
« débauche » dans d’autres versions) comprend ?

7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification.
8 Ainsi celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme,
mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.

EN VOYANT NOS RECOLTES, ON DIRAIT
QU’IL NE SERT A RIEN
D’ETRE JUSTE.

1 & 2 Thessaloniciens

5. Comment Paul a-t-il décrit les païens ?

« LE MÉCHANT SE PROCURE UN GAIN TROMPEUR,
MAIS CELUI QUI SÈME LA
JUSTICE A UN SALAIRE
VÉRITABLE. » (PROV. 11.18)

LE SEUL MOISSON QUI
COMPTE VRAIMENT
EST CELUI DU JUGEMENT.

David A. Padfield

TU T’EN SORTIRAS AUSSI
BIEN ?
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1 Thessaloniciens 4.9-18

9 Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin
qu’on vous en écrive, car vous
êtes vous-mêmes instruits par
Dieu en vue de l’amour réciproque ;
10 c’est aussi ce que vous faites
envers tous les frères dans la
Macédoine entière. Mais nous
vous exhortons, frères, à progresser encore,

L’amour fraternel
1. Comment Dieu nous a-t-il instruit « en vue de l’amour
réciproque » ?

2. En quoi Paul encourageait-il ses frères à progresser ?

11 à mettre votre honneur à
vivre en paix, à vous occuper de
vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous
vous l’avons recommandé ;
12 cela pour que vous vous
conduisiez honnêtement envers
ceux du dehors, et que vous
n’ayez besoin de personne.
13 Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l’ignorance
au sujet de ceux qui dorment,
afin que vous ne vous attristiez
pas comme les autres qui n’ont
pas d’espérance.
14 En effet, si nous croyons que
Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que
Dieu ramènera aussi par Jésus,
et avec lui, ceux qui se sont endormis.
15 Voici, en effet, ce que nous
vous déclarons, d’après une parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.
1 6
Car
Sei-

le

3. A quoi devrions-nous mettre notre honneur ?

4. Comment nous conduire honnêtement envers ceux du
dehors ?

5. Qui sont « ceux qui dorment » ?

6. Comment devrions-nous nous attrister ? Comment cela
est-il différent des non-croyants ?

7. Expliquer la chronologie des événements des versets 15-

1 & 2 Thessaloniciens
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1 Thessaloniciens 5.1-11

1 Pour ce qui est des temps et
des moments, vous n’avez pas
besoin, frères, qu’on vous en
écrive.

Le jour du Seigneur
1. Quels sont « les temps et les moments » du verset 1 ?

2 Car vous savez vous-mêmes
parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit.
3 Quand les hommes diront :
Paix et sécurité ! c’est alors que
soudainement la ruine fondra
sur eux comme les douleurs sur
la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
4 Mais vous, frères, vous n’êtes
pas dans les ténèbres, pour que
ce jour vous surprenne comme
un voleur ;
5 vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne
sommes pas de la nuit ni des
ténèbres.
6 Ne dormons donc pas comme
les autres, mais veillons et
soyons sobres.
7 Ceux qui dorment, dorment la
nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit.
8 Mais nous qui sommes du
jour, soyons sobres : revêtons la
cuirasse de la foi et de l’amour,
ainsi que le casque de l’espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur

2. Qu’est-ce que « le jour du Seigneur » ? Comment est-il
décrit ?

3. Quand viendra la ruine ? Combien s’en échapperont ?

4. Pourquoi devrions-nous pouvoir éviter d’être surpris ce
jour-là ?

5. Pourquoi des hommes méchants sont-ils décrits comme
étant « de la nuit » et « des ténèbres » ?

6. De quoi les chrétiens devraient-ils se revêtir ?

7. A quoi Dieu nous a-t-il destinés ?

1 & 2 Thessaloniciens
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1 Thessaloniciens 5.12-28

12 Nous vous demandons, frères, d’avoir de la considération
pour ceux qui travaillent parmi
vous, qui vous dirigent dans le
Seigneur et qui vous avertissent.
13 Ayez pour eux la plus haute
estime avec amour, à cause de
leur oeuvre. Soyez en paix entre
vous.
14 Nous vous y exhortons, 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 le mal pour le mal ;
mais recherchez toujours le
bien, soit entre vous, soit envers
tous.

D’autres exhortations
1. Comment devrions-nous « avoir de la considération pour
ceux qui travaillent » parmi nous ? Comment devrionsnous les regarder ?

2. Comment être en paix entre nous ?

3. Quelles quatre admonitions sont données au verset 14 ?

16 Soyez toujours joyeux.
17 Priez sans cesse.
18 En toute circonstance, rendez
grâces ; car telle est à votre
égard la volonté de Dieu en
Christ-Jésus.

4. Qu’est-ce que nous devrions chercher envers tous ?

19 N’éteignez pas l’Esprit ;
20 ne méprisez pas les prophéties ;
21 mais examinez toutes choses,
retenez ce qui est bon ;

5. Expliquer la phrase « Priez sans cesse ».

22 abstenez-vous du mal sous
toutes ses formes.
23 Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout entiers ;
que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservé

6. Comment pourrait-on « éteindre l’Esprit » ?

7. Expliquer la phrase : « abstenez-vous du mal sous toutes
ses formes ».

1 & 2 Thessaloniciens
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2 Thessaloniciens 1.1-12

1 Paul, Silvain et Timothée, à
l’Église des Thessaloniciens, en
Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ :

Tribulation et repos
1. Qu’est-ce que « l’Église des Thessaloniciens » ?

2 Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de
Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ.
3 Nous devons, frères, rendre
continuellement grâces à Dieu à
votre sujet, et ce n’est que juste,
puisque votre foi augmente et
que l’amour que vous avez tous,
les uns pour les autres, abonde
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, dans toutes vos persécutions et les afflictions que
vous supportez.
5 Il y a là une preuve du juste
jugement de Dieu, afin que vous
soyez rendus dignes du royaume
de Dieu, pour lequel vous souffrez.

2. Pourquoi Paul rendait-il grâce à Dieu ?

3. De quoi Paul se glorifie-t-il ?

4. Qu’est-ce que la « preuve du juste jugement de Dieu » ?

6 Car il est juste selon Dieu de
rendre l’affliction à ceux qui
vous affligent,
7 et de vous donner, à vous qui
êtes affligés, du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus se
révélera du ciel avec les anges
puissants,
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.

5. Comment est-on « rendu digne du royaume de Dieu » ?

6. Qu’est-ce que Paul considérait comme « juste selon
Dieu » ?

9 Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin
de la face du Seigneur et de la
gloire de sa force
10 quand il viendra pour être,
en ce jour-là, glorifié dans ses
saints et admiré dans tous ceux
qui auront cru ; or vous avez cru
à notre témoignage.

1 & 2 Thessaloniciens

7. Qu’est-ce qui arrivera aux injustes lorsque Christ revient
?
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2 Thessaloniciens 2.1-12

1 Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l’avènement du Seigneur Jésus-Christ
et notre rassemblement auprès
de lui,
2 ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon
sens, ni alarmer par quelque
inspiration, par quelque parole
ou par quelque lettre qui nous
serait attribuée, comme si le
Jour du Seigneur était déjà là.
3 Que personne ne vous séduise
d’aucune manière ; car il faut
qu’auparavant l’apostasie soit
arrivée, et que se révèle
l’homme impie, le fils de perdition,
4 l’adversaire qui s’élève audessus de tout ce qu’on appelle
Dieu ou qu’on adore, et qui va
jusqu’à s’asseoir dans le temple
de Dieu et se faire passer luimême pour Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas
que je vous disais cela, lorsque
j’étais encore auprès de vous ?

L’apostasie
1. A propos de quel sujet certains des frères pourraient-ils
être « ébranlés » ?

2. Quel « jour » certains pensaient-ils étaient déjà venu ?

3. Qu’est-ce qui doit se passer avant l’arrivée de ce jour-là ?

4. Qui ou quoi est « l’homme impie » ?

6 Et maintenant vous savez
bien ce qui le retient, pour qu’il
ne se révèle qu’en son temps.
7 Car déjà le mystère de l’iniquité est à l’œuvre, il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu.
8 Alors se révélera l’impie, que
le Seigneur Jésus détruira par
le souffle de sa bouche et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.

5. Comment « le fils de perdition » est-il décrit dans ce passage ?

6. Qu’est-ce qui le « retient » dans ce passage ?

9 L’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions
de l’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour

1 & 2 Thessaloniciens

7. Qu’est-ce que « le mystère de l’iniquité » ?
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2 Thessaloniciens 2.13-17

13 Quant à nous, frères bienaimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre
grâces à Dieu à votre sujet, car
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 cela aussi qu’il vous a
appelés par notre Évangile,
pour que vous possédiez la
gloire de notre Seigneur JésusChrist.
15 Ainsi donc, frères, demeurez
fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par
lettre.
16 Que notre Seigneur JésusChrist lui-même et Dieu notre
Père, qui nous a aimés et nous a
donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,
17 consolent vos cœurs et vous
affermissent en toute oeuvre et
parole qui soient bonnes.

Appelé par l’évangile
1. Dans ce passage, pourquoi Paul rendait-il grâces à Dieu
?

2. Comment Dieu nous a-t-il « choisis » pour le salut ?

3. Quels éléments sont nécessaires pour notre sanctification ?

4. Comment Dieu nous a-t-il appelés ? Fait-il encore cela
aujourd’hui ?

5. Quelles sont les instructions dans lesquelles nous devrions demeurer fermes ?
NOUS AVONS EU UNE
BONNE ETUDE A
L’ÉGLISE SUR POUR
QUI IL FAUT VOTER
DANS LES ELECTIONS.

1 & 2 Thessaloniciens

NOUS AVONS PARLE
DE L’INJUSTICE
SOCIALE DE LA VIE
DANS LES GHETTO.

NOUS AVONS
DISCUTE DE
LA NATURE—
LA BEAUTE
DES FLEURS,
ETC.

QU’EST-CE QUE
TU AS ETUDIE A
L’ÉGLISE, THEOPHILE ?

David A. Padfield

HA ! C’EST
LA
BIBLE.
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2 Thessaloniciens 3.1-5

1 Au reste, frères, priez pour
nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l’est chez vous,

Priez pour nous
1. Qu’est-ce que Paul demande aux frères ?

2 et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et
méchants ; car tous n’ont pas la
foi.
3 Mais le Seigneur est fidèle, il
vous affermira et vous gardera
du Malin.
4 Nous avons à votre égard cette
confiance dans le Seigneur que
vous faites et que vous ferez ce
que nous recommandons.
5 Que le Seigneur dirige vos
cœurs vers l’amour de Dieu et la
patience du Christ.

2. Comment la parole du Seigneur se répande-t-elle ? Expliquer.

3. Qui sont les « hommes insensés et méchants » de ce passage ?

4. En quoi le Seigneur est-il fidèle ?

5. Comment le Christ nous garde-t-il du Malin ?

6. Quelle confiance avait Paul ?

7. Comment le Seigneur dirige-t-il nos cœurs ?

1 & 2 Thessaloniciens
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2 Thessaloniciens 3.6-18

6 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 la tradition que vous avez reçue de
nous.
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 labeur et dans la peine,
nous avons travaillé nuit et jour
pour n’être à charge à aucun de
vous.

S’éloigner
1. Ce passage nous commande de nous éloigner de certains
frères. Qu’est-ce que cela signifie ?

2. Que signifie le mot « désordre » ?

3. Quel genre d’exemple Paul a-t-il laissé à Thessalonique ?

9 Ce n’est pas que nous n’en
ayons le droit, mais nous avons
voulu vous donner en nousmêmes un modèle à imiter.
10 Car lorsque nous étions chez
vous, nous vous recommandions
ceci : si quelqu’un ne veut pas
travailler, qu’il ne mange pas
non plus.
11 Or nous apprenons que certains d’entre vous vivent dans le
désordre et qu’au lieu d’agir ils
s’agitent.
12 Nous invitons ces gens-là, et
nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à travailler
paisiblement et à manger leur
propre pain.
13 Pour vous, frères, ne vous
lassez pas de faire le bien.
14 Si quelqu’un n’obéit pas à ce
que nous disons dans cette lett r e ,
prenez
n o t e
de
lui et
n’ayez
avec
lui
a u cune
relation,
a f i n

1 & 2 Thessaloniciens

4. Quelle recommandation Paul a-t-il laissé aux saints de
Thessalonique ?

5. Qu’est-ce que ceux qui vivaient « dans le désordre »
avaient commencé à faire ?

6. Comment pourrait-on se lasser de faire le bien ?

7. Qu’est-ce que nous devrions faire de ceux qui n’obéissent
pas à cette lettre ?

David A. Padfield
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