
 



JUDÉE

SYRIE

CILICIE

ASIE

MACÉDOINE

ACHAÏE

GALATIE
PHRYGIE

CRÈTE CHYPRE

MYSIE

BITHYNIE

Deuxième voyage de l’apôtre Paul avec Silas (Actes 15.36-18.22)

Départ vers l’an 49, retour vers l’an 52



1 Thessaloniciens

« 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 ! »

1 Thessaloniciens 1.1



Nous étudions aujourd'hui 1 Thessaloniciens 1.2-10

▸ Le vœu apostolique.
▸ L'objet des actions de grâces et des prières de l’apôtre : la 

foi, l’amour, l’espérance de ses frères dont il reconnaît 
l’élection par la puissance de l’Évangile, et la joie que 
donne le Saint-Esprit.

▸ L'exemple de Thessaloniciens, la renommée de leur foi, et 
leur conversion à Dieu, en se détournant des idoles pour 
attendre son Fils qui reviendra des cieux.
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Vœux de l'apôtre Paul :

▸ « La grâce » la faveur non méritée de Dieu dans tous les 
aspects de leur vie et qui est la cause du salut.
« La paix » qui est l’effet de cette grâce, malgré les 
épreuves en toutes circonstances. (Rm 5.1)

▸ L'apôtre Paul répète les deux noms divins : Dieu le Père et 
le Seigneur Jésus-Christ qui sont à égalité et qui ensemble 
représentent la source des bénédictions.
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« Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, 
et faisons mention de vous dans nos prières ». (1.2)

En rendant grâce et en priant pour les Thessaloniciens, 
l'apôtre Paul laisse des modèles à la pratique desquels il les 
exhortera plus tard (5.17-18).

Dans le verset 3 nous trouvons la première raison pourquoi 
l’apôtre Paul remercie Dieu.
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« 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 ».

(1 Thessaloniciens 1.3)
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Il a dans sa pensée cette trinité de grâces évangéliques, LA 
FOI, L’AMOUR, L’ESPÉRANCE, qu’il considère partout comme 
les éléments essentiels de la vie chrétienne. 

Mais, au lieu de nommer simplement ces grâces, il 
accompagne chacune d’elles d’un qualificatif qui exprime la 
réalité pratique.

« l’œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de 
votre espérance »
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L’œuvre de votre foi est une foi qui ne consiste point 
seulement en opinion ou en parole, mais qui est opérante et 
active, riche en bonnes œuvres.

Le travail de votre amour indique un amour qui n’est pas tout 
sentiment, émotion, contemplation, mais qui est dévoué et 
qui se donne aux autres par l’action, le sacrifice, la peine.
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La constance de votre espérance , est une espérance qui 
persiste au milieu de tous les combats, de toutes les 
épreuves, qui reste inébranlable dans son attente du retour 
de Jésus-Christ pour le triomphe et la perfection de son 
règne.

Dans la première épître aux Corinthiens, l’apôtre parle de ces 
trois vertus. Lisons le passage : 1 Corinthiens 13.13.
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Ce verset contient les trois vertus fondamentales de la vie du 
chrétien, trois attitudes spirituelles que l'apôtre Paul cite 
souvent ensemble. Ainsi, vers la fin de cette épître, il dit :

« … revêtons la cuirasse de la foi et de l’amour, ainsi que le 
casque de l’espérance du salut » 

(1 Thessaloniciens 5.8)
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« Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, 
que vous avez été élus » (1.4)

Cette affirmation concernant l’élection est liée à ce qui vient 
d’être mentionné dans le verset 3 :

Les élus de Dieu sont les gens qui montrent qu’ils lui 
appartiennent, par des marques probantes telles que la foi, 
l’amour, et l’espérance.
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L’apôtre Paul affirme aussi que leur élection repose sur l’amour 
de Dieu « frères bien-aimés de Dieu ». (Dt 7.7-8)

Mais d’autre part l'affirmation de l'élection de Thessaloniciens 
a une raison précise. L'apôtre Paul souligne la puissance qui a 
marqué la prédication parmi eux de l’Évangile, est qui 
constitue la preuve de cette élection.

Lisons le verset 5 :
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« … 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 »
(1 Thessaloniciens 1.5)

▸ Notre Évangile : C’était celui que Paul devait prêcher et en 
lequel tous les hommes devaient croire. Cependant, l’apôtre 
ne prétend nullement que cet Évangile émanait de lui, et 
d’ailleurs un peu plus loin il l’appelle la Bonne Nouvelle qui 
vient de Dieu (1 Th 2.2, 9 ; Rm 1.1)
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▸ Avec puissance : le message avait été à l’œuvre dans leur 
vie produisant une conviction de péché, la repentance et la 
conversion.

▸ Avec l’Esprit-Saint : cette puissance avait été produite par 
le Saint-Esprit.

▸ Avec une pleine persuasion : Paul prêchait avec une 
confiance totale dans le message. Les Thessaloniciens 
l’avaient accepté avec une pleine persuasion en tant que 
Parole de Dieu. Le résultat en était une pleine assurance 
dans la foi.
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« 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 ». 

(1 Thessaloniciens 1.6)

Paul se nomme avant le Seigneur parce qu’il mentionne les 
faits dans l’ordre chronologique, car leur premier contact avec 
le Seigneur fut au travers lui. Lisons ces verset concernant la 
joie de l’Esprit Saint : 1 Co 11.1, Lc 10.21, Ac 13.52, Rm 14.17.
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« Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en 
Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti 

de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais 
votre foi en Dieu s’est fait connaître en tout lieu, à tel point 

que nous n’avons pas besoin d’en parler ». 
(1.7-8)

Les Thessaloniciens deviennent un modèle à cause de leur 
témoignage de conversion et de leur service.
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Voici un exemple:

« On raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès 
de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous 

détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour 
attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, 

Jésus, qui nous délivre de la colère à venir ». 
(1 Thessaloniciens 1.9-10)
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Paul a envoyé Timothée s’informer sur les nouveaux chrétiens de 
Thessalonique qu’il avait quittés brusquement (Ac 17.1-9). 
Suite aux nouvelles qu’a rapportées Timothée, Paul écrit cette 
lettre pour encourager les convertis et compléter son 
enseignement sur le retour de Christ.

▸ Quelles sont les preuves de l’œuvre de Dieu dans la vie des 
Thessaloniciens ? Quelles preuves similaires y a-t-il dans nos 
vies ?
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▸ Quels domaines spécifiques de nos relations avec les gens 
et avec Dieu nous pouvons décrire par les expressions 
« œuvre de votre foi, travail de votre amour, et fermeté de 
votre espérance » ?.

▸ Comment les Thessaloniciens et les autres habitants de la 
région entendent-ils parier de Jésus-Christ (de quelle façon 
les gens de votre entourage, voisinage, etc., entendent 
parler de lui) ?.
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« Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre action, ni 
l’amour que vous avez montré pour son nom par les services 
que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints.

Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu’à la fin 
le même empressement en vue d’une pleine espérance, en 
sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous 
imitiez ceux qui, par la foi et l’attente patiente, reçoivent 

l’héritage promis. »
(Hé 6.10-12)
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