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◉ Avant le retour de Christ doit avoir lieu la grande 

apostasie par la révélation de l’homme de péché et du 

mystère d’iniquité, (versets 1-12).

◉ Actions de grâces, exhortation et vœu de l’apôtre pour 

l’Église, versets (13-17).



L’apôtre Paul donne un avertissement sous forme d’une 
demande dans les premier trois versets concernant le retour 
du Seigneur (il ajoute : notre rassemblement auprès de lui) :

▸ Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon 
sens, c.-à-d. ne vous laissez pas trop facilement troubler 
(alarmer) l’esprit ni effrayer par quelqu’un, quelque 
inspiration, parole ou par quelque lettre disant que le jour 
du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous séduise 
d’aucune manière, ne vous laissez tromper par personne.
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Voici enseignement de l’apôtre Paul dans les versets 3 et 4, 
quant au retour du Seigneur :

▸ Il faut qu’auparavant l’apostasie (la rébellion, le grand rejet 
de Dieu) soit arrivée; 

▸ et que se révèle l’homme impie, le fils de perdition, 
l’adversaire (la méchanceté personnifiée, l’homme de 
péché).

2 Thessaloniciens



▸ Le terme d’apostasia (défection, abandon d’un parti, mais 
aussi révolte, rébellion). Il n’apparaît dans le Nouveau 
Testament qu’en Actes 21.21. 

▸ L’apostasie est mentionnée comme un signe préalable, 
dans le discours eschatologique de Jésus (Mt 24).
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Dans Matthieu 24, Jésus parle d'une apostasie qui aura lieu à 
la fin des temps. Mais ce signe est-il aussi pour tous les temps 
avant son retour ? 

▸ Les passages suivant démontrent que l’apostasie 
caractérise tout l’âge actuel : « En effet, si, après s’être 
retirés des souillures du monde, par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent de 
nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire 
que la première ». 2 Pierre 2.20.
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« Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des 
nôtres; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés 

avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que 
tous ne sont pas des nôtres » 

1 Jean 2.19

« Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des 

esprits séducteurs et à des doctrines de démons, ...car déjà 
quelques unes se sont détournées pour suivre Satan » 

1 Timothée 4.1, 5.15
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« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, 

fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 

ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 

emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Eloigne toi de ces hommes là ». 

2 Timothée 3.1-5 
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▸ Il est impossible que les vrais croyants apostasient 
finalement parce que Christ nous donne la vie éternelle et 
nous ne périront jamais et personne ne nous ravira de sa 
main (Jn 10.28). 

▸ 1 Pierre 1.3-5 nous rassure: « ...vous qui, par la puissance 
de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 
révélé dans les derniers temps! »
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▸ Il est bon de relire Luc 21.34-36 et de prier que Dieu 
enlève toute trace d'apostasie dans nos cœurs.

« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne 
s’appesantissent par les excès ou l’ivrognerie, et par les soucis 

de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l’improviste, 
comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la 

surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de paraître debout devant le Fils de l’homme »
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▸ L'apôtre Paul décrit l'apostasie finale juste avant le retour 
de Christ (v. 3). Dans le contexte de ce passage nous 
voyons qu'elle sera pire que toutes les autres car la venue 
de « l’homme impie », l’homme sans foi ni loi, l’homme de 
l’iniquité, de l’illégalité. 

▸ Il s’élèvera au-dessus de toutes choses sacrées, jusqu’à 
s’asseoir lui-même dans le Temple de Dieu et se faire égal 
à Dieu.  
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▸ Cet homme, qui représente la révolte suprême contre 
Dieu, ne peut pas se manifester encore, mais le « mystère 
d’iniquité » qui se dévoilera en lui agit déjà (v. 7).

▸ Ce mystère de l’iniquité, qui n’est pas identique à l’homme 
d’iniquité, est toutefois en rapport étroit avec lui.

▸ C'est l’action cachée et actuelle des forces du mal, qui 
culminera un jour dans l’apostasie et dans la personne de 
l’Impie.
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▸ La phrase : « car l’impiété est à l’œuvre actuellement de 
façon discrète » résume bien l’expression « le mystère de 
l’iniquité est à l’œuvre » (v. 7).

▸ Au moment où l’apôtre Paul écrit, quelque chose lui barre 
le chemin, un obstacle l’empêche de se manifester. 

▸ Mais cet obstacle sera levé (celui qui le retient), à un 
certain moment, et à ce moment-là aura lieu sa parousie 
(v. 9). 
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▸ L'enseignement de Jean concernant la présence au 
premier siècle d'antichrists et la prophétie qu'il viendrait 
un Antichrist concorde 2 Thessaloniciens 2. 

▸ Paul déclare que l'apostasie finale doit arriver et qu'on ait 
vu paraître l'homme du péché (Antichrist). 

▸ « Anti » est un préfixe grec qui veut dire « à la place de » et 
« contre ». Donc l'Antichrist est un rival et un adversaire de 
Christ. (1 Jn 2.18, 22; 4.3; 2 Jn 7)
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▸ L’apôtre Paul emploie le mot même de « parousie » pour la 
venue et présence de l’homme de l’iniquité, lui qui portera 
le péché humain à son comble. 

▸ Mais la Parousie du Seigneur l’emportera!, Jésus anéantira 
l’impie par l’éclat de son avènement (v.8). 

▸ A partir de cet homme, et avant que Jésus n’y mette fin, un 
esprit d’égarement entraînera et séduira les humains parce 
qu’ils n’ont pas l’amour de la vérité (v. 10-12).
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L’avènement de l’impie se produira par la puissance de Satan. 

▸ avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers;

▸ avec toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui 
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 
pour être sauvés;

▸ Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils 
croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n’ont 
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice.
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En présence du danger l’apôtre rend grâces à Dieu (v. 13-14)
de ce qu’il en a préservé les chrétiens de Thessalonique :

▸ par leur élection pour le salut dès le commencement (Ép
1.4) ;

▸ par l’œuvre du Saint-Esprit en eux ;

▸ par la foi qu’il leur a donnée en la vérité, tandis que tant 
d’autres croient au mensonge;
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En présence du danger l’apôtre rend grâces à Dieu (v. 13-14)
de ce qu’il en a préservé les chrétiens de Thessalonique :

▸ par la vocation efficace qu’il leur a adressée dans 
l’Évangile, et dont la dernière fin sera l’acquisition de la 
gloire de Jésus-Christ, qu’il partagera avec tous ses 
rachetés, comme leur Frère aîné (Jn 17.24).
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Actions de grâces et prière de l’apôtre (v, 15-17) 

« Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les 
instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, 

soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et 
Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa 
grâce une consolation éternelle et une bonne espérance,  

consolent vos cœurs et vous affermissent en toute œuvre et 
parole qui soient bonnes »
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