
 



1 Thessaloniciens

1 THESSALONICIENS 2.17-3.13

◉ Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens (2.17-20)

◉ Envoie de Timothée à Thessalonique (3.1-5)

◉ Le compte rendu de Timothée (3.6-8)

◉ La prière spécifique de l'apôtre Paul (3.9-13)



Lisons 2.17-18 :

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

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ L’expression  « séparés de vous » suggère qu’ils étaient 
comparables à des orphelins ayant perdu leur père 
spirituel, il précise que la séparation n’était que d’ordre 
physique.

▸ Paul avait été obligé de fuir caché la nuit, sans possibilité 
de dire un mot d'adieu. (Ac 17.10)

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ Notez comment il exprime l’intensité de son amour pour 
eux : « nous avons eu d’autant plus ardemment le vif désir 
de vous voir »

▸ L’apôtre Paul exprime souvent son amour profond pour 
tous les croyants qu’il connaissait personnellement. 
Regardons ces exemples :

« Car Dieu m’est témoin que je vous chéris tous avec la 
tendresse du Christ-Jésus » (Philippiens 1.8).

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



« C’est dans une grande affliction, le cœur serré, avec 
beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous 

attrister, mais pour que vous connaissiez l’amour extrême que 
j’ai pour vous. » (2 Corinthiens 2.4)

« je te prie pour mon enfant que j’ai engendré dans les 
chaînes, Onésime... je te le renvoie, lui qui est une partie de 

moi-même.» (Philémon 1.10, 12).

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ Deux fois, il avait tenté de retourner à Thessalonique, mais 
deux fois Satan avait empêché que cela se fasse. 

▸ Nous ne pouvons savoir comment Paul pouvait être sûr 
que c’était le diable qui l’avait empêché et non le Seigneur. 
Actes 16.6 nous dit que c’était le Saint-Esprit qui avait 
interdit à Paul et ses compagnons de prêcher l’Évangile en 
Asie, et Actes 16.7 dit qu’ils se disposaient à aller en 
Bithynie mais que l’Esprit ne le leur permit pas.

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ Le texte nous dit que Paul avait la certitude que Satan 
l’empêcha de retourner visiter les Thessaloniciens 

▸ Mais Dieu vainc toujours l’opposition de Satan. Dans ce cas 
particulier, l’empêchement de Paul d’aller à Thessalonique 
eut comme résultat qu’il écrivit cette lettre qui, à son tour, 
eut pour effet de glorifier Dieu et de nous bénir.

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



Lisons 2.19-20 :

« Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre 
couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre 
Seigneur Jésus, à son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire 
et notre joie. »

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ Dans ce passage quasi lyrique, l’affection que Paul portait 
aux Thessaloniciens atteint son point culminant. 

▸ Il n’y a que les croyants de Philippes qui reçurent des 
paroles aussi affectueuses de la part de Paul. (Ph 4.1)

▸ Cette expression d’affection et de joyeuse espérance 
devait faire sentir aux disciples de Thessalonique combien 
était ardent le désir de l’apôtre de les revoir et de les 
affermir dans la foi.

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



Voici essentiellement ce que Paul disait : 

« Lorsque notre séjour sur terre aura pris fin et que nous 
nous retrouverons devant le Seigneur Jésus, lors de son 

avènement, vous, les Thessaloniciens, serez notre source de 
gloire et de joie ; c’est là tout ce que vous signifiez pour 

nous. »

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



▸ « lors de son avènement » le terme « Parousia » signifie 
littéralement « présence », traduit par « avènement ».

▸ C’est ici le tout premier usage de ce terme dans le Nouveau 

Testament (2.19; 3.13; 4.15; 5.23; 2 Th 2.1,8-9; 1 Co 15.23). 

▸ Cet avènement de Jésus est un thème théologique de 1 et 2 

Thessaloniciens. Chaque chapitre de 1 Thessaloniciens se 
termine par cette note (1.10; 2.19; 3.13; 4.13-18; 5.23).

1 Thessaloniciens

Désir de l'apôtre Paul de revoir les Thessaloniciens 



Lisons 3.1-5

« Aussi, n’y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à 
Athènes, 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, pour que personne ne soit 
ébranlé dans les tribulations présentes. Car, vous le savez vous-
mêmes, c’est à cela que nous sommes destinés. »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Lisons 3.1-5

« 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. 
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. »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



▸ Deux raisons de cet envoi : d’abord, l’apôtre ne peut plus 
supporter l’absence de nouvelles de la jeune église ; ensuite, 
il espère que Timothée l’affermira dans sa foi, en danger au 
sein des souffrances (versets 1-3).

▸ Ces souffrances, il les avait prédites à ses frères, afin qu’ils 
n’en fussent pas ébranlés, et que son travail ne fût pas vain 
(versets 4, 5).

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Les épreuves sont une discipline nécessaire dans notre vie :

▸ Elles prouvent la réalité de notre foi  (1 P 1.7).

« … afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l’or 
périssable, cependant éprouvé par le feu se trouve être un sujet 

de louange, de gloire et d’honneur, lors de la révélation de 
Jésus-Christ »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Les épreuves sont une discipline nécessaire dans notre vie :

▸ Elles nous rendent capables de réconforter et encourager 
d’autres qui passent par des épreuves (2 Co 1.4).

« lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par 
la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de 

Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes 
sortes d’afflictions ! »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Les épreuves sont une discipline nécessaire dans notre vie :

▸ Elles développent certaines vertus, telles que l’endurance, 
qui forment notre caractère (Rm 5.3).

« Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, 
sachant que la tribulation produit la persévérance… »
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Envoie de Timothée à Thessalonique



Les épreuves sont une discipline nécessaire dans notre vie :

▸ Elles nous rendent plus zélés à répandre l’Évangile (Ac 8.3-4).

« Or Saul ravageait l’Église ; il pénétrait dans les maisons, en 
arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux 

donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, en 
annonçant la bonne nouvelle de la parole. »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Les épreuves sont une discipline nécessaire dans notre vie :

▸ Elles aident à débarrasser notre vie de certaines scories (Jb
23.10).

« Il connaît pourtant la voie où je me tiens ; Quand il m’aura 
mis à l’épreuve, j’en sortirai pur comme l’or. »

1 Thessaloniciens

Envoie de Timothée à Thessalonique



Lisons 3.6-8

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

1 Thessaloniciens

Le compte rendu de Timothée



▸ Les bonnes nouvelles rapportées par Timothée ont 
pleinement rassuré l’apôtre.

▸ Paul s’écrie : « maintenant nous vivons, puisque vous 
demeurez fermes dans le Seigneur ». L’incertitude 
concernant leur état spirituel avait été pour lui une grande 
épreuve. À présent, la vie était revenue en apprenant que 
tout était pour le mieux. 
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Le compte rendu de Timothée



Lisons 3.9-13

« 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 ! Nuit et jour, nous lui adressons de très instantes 
supplications, afin de voir votre visage et de suppléer à ce qui 
manque à votre foi. »

1 Thessaloniciens

La prière spécifique de l'apôtre Paul



Lisons 3.9-13

« Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, 
aplanissent notre chemin jusqu’à vous ! Que le Seigneur fasse 
abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers 
tous les hommes, à l’exemple de celui que nous avons pour vous ; 
qu’il affermisse vos cœurs pour qu’ils soient sans reproche dans la 
sainteté devant Dieu notre Père, à l’avènement de notre Seigneur 
Jésus avec tous ses saints !. »
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La prière spécifique de l'apôtre Paul



▸ Le premier objet de cette prière de Paul est qu’il puisse 
enfin aller à Thessalonique, ce qui nous montre qu’il 
considère tous les événements de sa vie, tous les actes de 
son ministère comme étant dans la main de Dieu.

▸ Il demande pour ses lecteurs, que Dieu les fasse abonder 
dans l’amour, qui est l’âme de la vie chrétienne et qui 
produit l’entière sanctification du cœur. 
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La prière spécifique de l'apôtre Paul



▸ Enfin la grande pensée du retour de Christ est toujours 
présente à l’esprit de l’apôtre, et il y voit pour tous les 
fidèles un motif de demander à Dieu d’affermir leurs cœurs 
et de les conserver irrépréhensibles dans la sainteté.

« Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les 
uns pour les autres et envers tous les hommes… »

▸ Lisons Tite 2.11-14

1 Thessaloniciens

La prière spécifique de l'apôtre Paul



 


