COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
7. LES LETTRES AUX THESSALONICIENS ET LE TROISIÈME
VOYAGE MISSIONNAIRE DE PAUL
Introduction
Résumé des Actes jusqu'ici:
Commandement de Jésus lors de l'ascension (Ac. 1 : 8)
Naissance de l'église le jour de la Pentecôte (Ac. 2)
Croissance de l'église de Jérusalem (Ac. 3 - 6)
Début d'une grande persécution par martyr d'Étienne (Ac. 7)
Église touche les Samaritains, les prosélytes et les « craignant Dieu » (Ac. 8 - 10)
L'église d'Antioche dépasse celle de Jérusalem en importance (Ac. 11)
Barnabas et Paul apporte l'évangile aux païens en Chypre et Asie Mineure (Ac. 13 - 14)
Concile de Jérusalem (Ac. 15)
Paul et Silas rendent visite aux églises d'Asie Mineure et Timothée se joint à eux (Ac. 15 - 16)
Paul et son équipe apportent l'évangile en Europe, de Philippes à Corinthe (Ac. 16 -18)
Paul prêche à Ephèse sur le retour à Jérusalem puis Antioche et y laisse Aquila et Priscille (Ac.
18)
1. La première épître aux Thessaloniciens
Paul écrit deux lettres aux jeunes chrétiens de Thessalonique pendant les 18 mois qu'il passe à
Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire.
L'auteur : L'auteur principal est donc l'apôtre Paul mais Silas et Timothée se joignent à lui.
D'ailleurs Paul écrit cette lettre suite au rapport qu'il a reçu de Timothée sur l'église à Thessalonique
(1 Thess. 3 : 1, 2 & 6).
Les destinataires : Les chrétiens thessaloniciens étaient d'origine juive ou surtout « craignant
Dieu » gagnés à Christ par le ministère de Paul dans la synagogue (Ac. 17 : 1- 4) mais cela avait
créé également une forte opposition parmi les Juifs de la ville (Ac. 17 : 5 & 13). Après le départ des
missionnaires, ils ont dû subir la persécution.
Le thème : Cette lettre est d'abord un mot d'encouragement pour ces chrétiens persécutés mais
Paul profite aussi pour corriger quelques erreurs qui existaient dans l'église, pour compléter
certains enseignements qu'il leur avait donnés et pour les exhorter à mettre l'évangile en pratique
dans leur moralité. Les deux lettres aux Thessaloniciens touchent en fait à quasiment tous les
domaines de la théologie biblique :
Il y a un seul Dieu (I, 1 : 9), le Père (II, 1 : 2) qui aime les hommes et les a choisi pour connaître le
salut (II, 2 : 16 ; I, 1 : 4). Il délivre de la condamnation par son Fils, Jésus-Christ (I, 1 : 10), et a
révélé cette délivrance dans le message de l'évangile (I, 1 : 5 ; 2 : 9 ; II, 2 : 14). Ce message a été
confirmé par la puissance du Saint-Esprit (I, 1 : 5 ; 4 : 8). L'évangile parle du Seigneur Jésus-Christ,
mis à mort par les Juifs (I, 2 : 15). Il est ressuscité des morts (I, 1 : 10 ; 4 : 14 ; 5 : 10). Il est
actuellement au ciel (I, 1 :10), mais il revient (I, 2 : 19 ; 4 : 15 ; 5 : 23 ; II, 2 : 1). Jésus est Dieu,
étant appelé Seigneur (I, 1 : 6), Fils de Dieu (I, 1 : 10), ainsi que le Seigneur Jésus-Christ (I, 1 : 1, 3 ;
5 : 28 ; II, 1 : 1). Les croyants reçoivent la parole de Dieu (I, 1 : 6) et se détourne des idoles pour
servir Dieu en attente du retour de Christ (I, 1 : 9 & 10). Ils croissent dans la sanctification (I, 4 : 3 &
7 ; II, 2 : 13). Ils doivent vivre dans la pureté (1, 4 : 4 - 6), travailler (I, 4 : 11 & 12), prier (I, 5 : 17) et
être joyeux (I, 5 : 16).
Cependant, le thème doctrinal principal est celui du retour de Jésus dans les chapitres 4 et 5. Dans le
chapitre 4, Paul s'adresse à des soucis des Thessaloniciens concernant des chrétiens qui sont déjà mort
avant le retour de Jésus : sont-ils privés des bénédictions du royaume éternel ? Paul explique qu'au
retour de Jésus, les morts ressusciteront pour entrer dans le royaume en même temps que les chrétiens
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toujours vivants qui seront enlevés pour être avec le Seigneur (1 Thess. 4 : 13 – 18). Puis dans le
chapitre 5, il cherche à détourner l'intérêt des chrétiens pour connaître la date du retour de Jésus vers
l'idée que nous ne connaîtront jamais la date et donc qu'au lieu de passer le temps d'attente à chercher
à connaître cette date ils feraient mieux de chercher à vivre tout le temps pour Dieu, ce qui
assureraient qu'ils soient prêts au moment du retour de Jésus.
Le plan :
1 THESSALONICIENS : LA CROISSANCE D'UNE NOUVELLE ÉGLISE
I.

Salutation (1 : 1)

II.

L'état de l'église (1 : 2 - 10)
a) Le caractère de l'église (1 : 3)
b) L'élection de l'église (1 : 4 - 7)
c) La réputation de l'église (1 : 8 -10)

III.

Les relations entre Paul et l'église (2 : 1 - 3 : 13)
a)
La conduite de Paul envers l'église (2 : 1 - 12)
b)
L'accueil des Thessaloniciens pour Paul (2 : 13 -16)
c)
L'intérêt de Paul pour l'église (2 : 17 - 3 : 10)
d)
La prière de Paul pour l'église (3 : 11 - 13)

IV.

Les problèmes de l'église (4: 1 - 5 : 11)
a)
Le problème de l'immoralité sexuelle (4: 1 - 8)
b)
Le problème des relations sociales (4 : 9 -12)
c)
Le problème de l'état des morts (4 : 13 - 18) d) Le problème des dates (5 : 1 -11)

V.

Conclusion (5 : 12 - 28)

2. La deuxième épître aux Thessaloniciens
Le thème : Cette deuxième lettre a été écrite quelques mois après la première pour corriger certaines
idées fausses qui circulaient dans l'église concernant le retour du Seigneur. En particulier, Paul
cherche à calmer ceux qui sont convaincus que le retour du Seigneur est imminent et qui de ce fait ont
presque arrêté de vivre normalement. Paul donne aux Thessaloniciens quelques critères pour
reconnaître l'approche du retour du Seigneur. Malheureusement, ces critères ne sont pas absolument
clairs (au moins pas pour nous). Mais Paul parle de trois événements majeurs : 1) une apostasie
majeure et soudaine (2 : 3) ; 2) le retrait d'une influence qui pour l'instant retient le mal (2 : 6 & 7), et
3) la révélation du mal dans une personne animée par Satan qui s'opposera à Dieu et se mettra à la
place de Dieu (2 : 4 & 9). Le mal continuera à croître jusqu'à ce qu'il soit combattu et vaincu par le
Seigneur à son retour. Dans le chapitre 3, Paul reprend quelques chrétiens qui avaient arrêtés de
travailler en vu du retour de Jésus. En attendant ils vivent sur le dos des autres chrétiens (2 Thess. 3 :
6 – 12).
Le plan :
2 THESSALONICIENS : L'ÉGLISE DANS L'ATTENTE
I.
II.

Salutation (1 : 1 & 2)
L'attente dans la persécution (1 : 3 - 12)
a) Reconnaissance pour la croissance (1 : 3 & 4)
b) Raison pour la persécution (1 : 5)
c) Attente quant au résultat (1 : 6 -10)
d) Prière (1 : 11 & 12)
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III.

Explication des événements (2: 1 -17)
a) La réponse à des soucis (2 : 1 - 2)
b) Une prédiction d'apostasie (2 : 3 - 7)
c) La révélation de l'antéchrist (2 : 8 -12)
d) Un encouragement à la foi (2: 13 - 17)

IV.

Une exhortation à être prêt (3 : 1 - 15)
a) La prière (3 : 1 - 5)
b) Le travail (3 : 6 - 15)

V.

Bénédiction (3 : 16 - 18)

3. Le retour à Ephèse
Après quelque temps à Antioche, Paul veut à nouveau rendre visite aux églises qu'il a implantées pour
encourager les chrétiens. Il repasse par la même route que pour son deuxième voyage à travers Asie
Mineure, mais cette fois-ci il ne monte pas vers Troas mais continue en direction d'Ephèse.
Au retour de Paul, il y avait des chrétiens à Ephèse mais l'église n'était pas organisée : ils se
réunissaient toujours à la synagogue (Ac. 19 : 8). De plus, l'enseignement chrétien manquait encore
certains aspects de base, par exemple le baptême (Ac. 18 : 24 & 25) et la doctrine du Saint-Esprit (Ac.
19: 2 - 6). Paul commence donc à enseigner dans la synagogue mais à cause du mauvais accueil des
Juifs loue pendant deux ans une salle d'école pour les réunions des chrétiens. Dieu réalise plusieurs
miracles à Ephèse à travers Paul qui frappent les esprits des Ephésiens au point où beaucoup se tourne
vers le Seigneur et rejette leur passé dans la magie, brûlant leurs livres en signe de repentance.
Le Saint Esprit donne à Paul le projet d'aller à Rome en passant par Jérusalem et donc pendant qu'il
continue son ministère à Ephèse, il envoie Timothée et Eraste en Macédoine pour rendre visite aux
églises de cette région. Il est probablement à cette période que Paul a écrit une toute première lettre
aux Corinthiens qui n'existe plus (1 Cor. 5 : 9).
L'impact de l'évangile commence même à menacer une des plus grandes commerces d'Ephèse : les
miniatures en argent du temple de Diane. Ce temple était une des 7 merveilles du monde et assurait un
bon commerce. Un des orfèvres, Démétrius, organise une émeute contre les chrétiens. Gaius et
Aristarque, des compagnons de Paul, sont arrêtés et emmenés au tribunal. Des amis parmi les
autorités régionales déconseillent à Paul d'y aller pour les aider craignant qu'il y serait en danger. Le
secrétaire de la ville arrive à calmer la foule par des louanges de Diane ainsi que des mises en garde
au sujet des soldats romains qui risquent d'intervenir si l'émeute continue. Paul reste à peu près 9 mois
encore à Ephèse (cf. Ac. 20 : 31). Pendant ces derniers mois il écrit 1 Corinthiens.
4. Le retour en Macédoine et en Grèce
Ac. 20 : 1 - 4 résument ces quelques mois où il descend jusqu'à Corinthe, passant probablement par
Troas, Philippes, Thessalonique et Bérée (2 Cor. 2 : 12 & 13). Il écrit 2 Corinthiens en Macédoine
lorsque Tite le retrouve avec des bonnes nouvelles de l'église de Corinthe. Puis, pendant ses trois mois
à Corinthe il écrit l'épître aux Romains pour présenter son œuvre à l'église de Rome. Il est obligé de
terminer son séjour à Corinthe assez rapidement à cause de l'opposition des Juifs. Son plan d'origine
était de prendre le bateau pour Antioche mais face à leurs menaces il retourne à Troas à pied en
passant à nouveau par la Macédoine. Paul et ses compagnons passent une semaine avec l'église de
Troas. Avant de partir, Paul prêche jusqu'à minuit. A cause de la chaleur des personnes réunies et des
lampes, un jeune tombe par la fenêtre. Paul le ramène à la vie et puis continue sa prédication.
Le lendemain il marche jusqu'à Assos (30 - 50 km) où il prend un bateau qui longe la côte d'Asie
Mineure, passant devant Ephèse. Paul n'a pas le temps de retourner à Ephèse et donc il appelle les
dirigeants de l'église d'Ephèse à Milet, la capitale de la région de l'Ionie au sud. Paul rappelle ses trois
années à Ephèse et déclare qu'il a été fidèle à la tâche que Dieu lui avait confiée, malgré l'opposition.
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Il dit également que le Saint Esprit lui a montré qu'il ne les reverra plus. Mais il est confiant de les
avoir enseigné tout ce qui était nécessaire. Il leur rappelle également son exemple en leur confiant la
charge de l'église. Dans le v.29 il les met en garde contre des hérétiques. v.35 nous donne un
enseignement de Jésus qui ne se trouve pas dans les évangiles. Les dirigeants de l'église d'Ephèse sont
très émus et prient avec Paul.
5. Le voyage à Jérusalem
Ils reprennent le bateau et continue à suivre la côte jusqu'à Pataras. Là Paul et ses compagnons
changent de bateau pour voyager à Tyr. Ils profitent du temps du déchargement du bateau pour
rencontrer les chrétiens de Tyr qui mettent Paul en garde contre l'idée d'aller à Jérusalem. Après une
semaine à Tyr, ils reprennent le bateau jusqu'à Ptolemaïs et puis continuent leur voyage à pied jusqu'à
Césarée, où ils logent chez Philippe. Pendant ce séjour, Agabus vient avec une prophétie concernant
ce qui arrivera lorsque Paul se rend à Jérusalem (Ac. 21 : 10 & 11). Paul refuse d'abandonner ses
plans et rentre à Jérusalem avec ses compagnons de voyage.
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