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La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens 

 
1. Résumé de contexte  
 

1.1. Occasion de la lettre   

 
En 1Thessaloniciens, Paul a dit aux chrétiens et chrétiennes de Thessalonique 

que l’avènement du Seigneur n’est pas encore arrivé (1Th 4,13-5,11). Peu de temps 
après, il apprend que certains, à Thessalonique, enseignent que le jour du Seigneur 
est déjà arrivé (2Th 2,1-11), prenant ainsi le contre pied de l’enseignement qu’il a 
donné de vive voix et par courrier. 

Cet enseignement a, très probablement, provoqué un dérèglement dans la 
conduite de certains croyants ou était susceptible de le faire (3,6ss). C’est pourquoi 
Paul leur écrit pour réaffirmer que le jour du Seigneur n’est pas encore arrivé 
conformément à l’enseignent qu’il leur a donné précédemment sur ce sujet. Il en 
profite, pour les exhorter à rester attachés à l’enseignement reçu et à continuer de 
vivre d’une manière conforme à l’évangile (2Th 2,15-17 ; 3,13).  

 

1.2.  Date de rédaction  

La ressemblance entre 1Thessaloniciens et 2Thessaloniciens, tant du point de 
vue de certaines thématiques, tant du point du vocabulaire  que du style et, ajouter à 
cela, la brièveté de 2Thessaloniciens par rapport à 1Thessaloniciens font penser que 
2Thessalociens n’est pas éloignée, dans le temps, de 1Thessaloniciens. C’est 
pourquoi nous estimons que 2Thessaloniciens a été écrit en 50 ou 51, après 
1Thessaloniciens.1 

 

1.3.  Les destinataires : l’église des Thessaloniciens  

Leur foi fait de grand progrès. L’amour qu’ils ont les uns pour les autres 
augmente (1,3). Ils sont persécutés par ceux qui ne croient pas en l’évangile mais ils 
gardent la foi et sont persévérants (1,4). Dieu les a jugés dignes de son royaume. Il 
les a choisis dès le commencement pour être sauvés (1,5 ; 2,13). La bonne nouvelle 
qu’ils ont entendue est une invitation à partager la gloire du Seigneur Jésus Christ. 
Certains parmi eux refusent de travailler (5,6-12). 

 
2. Structure et plan de la lettre   

                                            
1 Certains estiment que 2Thessaloniciens est inauthentique et le date entre 80 et 90, ainsi pensent 
Conzelmann et Lindemann (Hans CONZELMANN, Andreas LINDEMANN Guide pour l’étude du Nouveau 
Testament,  Genève Labor et Fides, 1999, p.267) 
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La lettre est un ensemble de 47 versets (soit un peu plus de la moitié des 

versets de 1Th (89 versets) répartis en trois chapitres comme suit : chapitre 1 (12), 
chapitre 2 (17), chapitre 3 (18). 

Elle s’ouvre par l’adresse (1,1-2) qui, elle-même, est suivie de l’action de grâce 
et de l’encouragement (1,3-12). Elle continue avec la question de l’avènement du 
Seigneur qui occupe tout le chapitre 2. Le troisième et dernier chapitre est consacré à 
quelques exhortations et à la conclusion.  

1. Introduction (1,1-12) 

1.1. L’adresse et la bénédiction (1,1-2) 

1.2. L’action de grâce (1,3-12) 

2. Le corps (2,1—3,15) 

2.1. L’avènement du Seigneur (2,1-17) 

2.2. Exhortations diverses (3,1-15) 

3. Conclusion (3,16-18) 

3.1. Bénédiction (3,16) 

3.2. Salutation (3,17) 

3.3. Bénédiction (3,18) 

 
3. Survol du contenu 
 

3.1.  L’adresse (1,1-2) 

L’adresse désigne Paul, Sylvain et Timothée comme les auteurs de la lettre 
qui, elle est adressée à l’église des Thessalonciens. Cette église est née selon la 
volonté et l’action de Dieu le père et du Seigneur Jésus Christ et vit selon Dieu le père 
et selon le Seigneur Jésus Christ.  

Ce que Paul et ses compagnons souhaitent pour cette église c’est la faveur et 
la paix qui viennent de Dieu et de Jésus Christ. C’est un souhait que Paul formule 
souvent pour ses correspondants (Rom 1,7 ; 1Co 1,3 ; 2Co 1,2 ; Ga 1,3 ; Ep 1,2 ; Ph 
1,2 ; Col 1,2). Ce souhait est indiqué parce que sans la faveur de Dieu, nul ne peut 
mener une vie chrétienne qui soit agréable à Dieu (2,17 ; Jn 15,5). En plus, les 
chrétiens de Thessalonique ont besoin de paix car ils expérimentent la persécution et 
d’autres types de souffrances (1,4). 

L’adresse de (2Th) est identique à celle de (1Th) à quelque différence près. En 
effet, en (1Th 1,1), le texte ne dit pas que le dispensateur de la grâce et de la paix 
c’est Dieu et Jésus Christ.  

3.2.  L’action de grâce et encouragement (1,3-12)  

Paul estime, avec raison, que lui et ses compagnons doivent continuellement 
dire merci à Dieu au sujet des chrétiens et des chrétiennes de Thessalonique.  En 
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effet, leur foi dans le Seigneur Jésus s’affermit et l’amour qu’ils ont les uns pour les 
autres augmente (1,3-4).  

Paul et ses compagnons sont fiers des Thessaloniciens en raison de leur 
persévérance et de leur foi au Christ en dépit de la persécution et d’autres difficultés 
dont ils font l’expérience. Et ils en parlent dans les autres églises (1,4).  

Ceux qui font souffrir les croyants connaitront le jugement de Dieu. Mais Dieu 
accordera du repos aux croyants lorsque Jésus Christ reviendra. Le jugement de Dieu 
contre ceux qui ne croient pas à l’évangile et persécutent les croyants ce sera un 
châtiment éternel, loin de la présence du Seigneur. Les croyants, eux honoreront et 
admireront leur Seigneur qui viendra avec les anges relevant de son autorité (1,5-
10).  

Sachant la fin qui leur est destinée, Paul encourage les Thessaloniciens à 
mener une vie qui s’harmonise avec l’appel que Dieu leur a adressé, tout en leur 
assurant de sa prière (1,11-12).  

 

3.3. L’avènement du Seigneur (2,1-17) 

 
Pour ce qui est de l’avènement du Seigneur, Paul invite les croyants de 

Thessalonique à ne se laisser troubler d’aucune manière (2,1-3). Le jour du Seigneur 
n’a pas encore eu lieu. Il doit être précédé par l’apparition de l’homme du péché, le 
fils de la perdition.  

Pour l’instant, ce fils de la perdition est retenu pour faire son apparition en son 
temps. Il apparaitra en son temps, il agira par la puissance de Satan, il fera des 
prodiges mensongers, il séduira et égarera ceux qui ont refusé l’évangile de Jésus 
Christ pour être sauvés (2,9-12). Mais il sera détruit par le Seigneur (2,8).  

Ceux qui croient déjà au Seigneur ne doivent pas s’inquiéter mais au contraire 
dire continuellement merci à Dieu car il leur a déjà donné le salut et il ne les reniera 
pas (2,13-14). C’est pourquoi il les exhorte à garder les enseignements déjà reçus au 
sujet du jour du Seigneur (2,15). 

 

3.4. Exhortations diverses (3,1-15) 

 

3.4.1. L’Appel à la prière (3,1-5) 

Paul demande aux chrétiens de Thessalonique de prier pour eux pour deux 
raisons. La première, c’est pour que l’évangile (la parole du Seigneur) soit annoncé, 
crue et respectée comme c’est le cas à Thessalonique. La seconde raison c’est pour 
que lui et ses compagnons soient délivrés des gens qui ne croient pas à l’évangile 
(3,1-2). Il les rassure quant à la protection du Seigneur contre le malin tout en leur 
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affirmant qu’ils ont l’assurance qu’ils suivront les choses qui leur ont été dites. Il 
souhaite que Dieu incline leur cœur à aimer comme Dieu aime et à être patients 
comme le Christ (3,3-5).  

 

3.4.2 L’appel au travail (3,6-15) 

 
Certains, dans la communauté de Thessalonique, vivent dans le désordre, 

refusant de marcher selon les instructions données par Paul et ses compagnons. Ils 
refusent de travailler. A ces personnes Paul a déjà dit qu’il fallait qu’ils travaillent, 
mais il se trouve que certains persistent dans leur mauvaise conduite (3.6.10-11).  

Il exhorte à nouveau ces gens à travailler, à imiter leur exemple. Mais s’ils 
choisissent de ne pas entendre l’appel que Paul et ses compagnons leur adressent, 
les autres membres de la communauté doivent prendre leur distance avec eux afin 
qu’ils aient honte et que, probablement, ils changent.  

   

3.4. Salutation et bénédiction finales (3,16-18) 

 
Au terme de la lettre, Paul formule deux vœux pour les croyants de 

Thessalonique et les salue. Pour eux, il demande la paix du Seigneur et la faveur de 
Jésus-Christ.  

 

4. Quelques thèmes  

 

4.1. Paul et les Thessaloniciens  

 
Paul les appelle ses frères, ses frères bien-aimés (1,3 ; 2,1.13 ; 3,1.6). Il leur a 

annoncé l’évangile (2,14 comparer à 1Th 1,4-5 ; 2,1-13). Il leur a déjà enseigné au 
sujet de l’avènement du Seigneur (2,5 comparer à 1Th 4,13-18). Il leur a donné des 
instructions de vive voix et par lettre (2,15). Lui et ses compagnons se glorifient des 
Thessaloniciens dans les autres églises de Dieu (1,4).  

Il prie Dieu en leur faveur afin que ceux-ci soient dignes de l’appel de Dieu 
(1,11). Il leur demande de prier pour lui et ses compagnons afin qu’ils puissent être 
délivrés des méchants et s’acquitter efficacement de la charge que Dieu leur a 
confiée (3,1-2). Il leur fait confiance quant à l’obéissance aux instructions qu’il leur 
donne (3,4).  

 

4.2. L’avènement du Seigneur  

 
Le Seigneur apparaitra du ciel avec les anges qui relèvent de son autorité (litt. 

les anges de sa puissance). Cet avènement marque, pour les croyants, un moment 
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de repos et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne croient pas à l’évangile de 
Jésus Christ, un châtiment, une ruine éternelle. En conséquence, il faut vivre l’instant 
présent en glorifiant son nom, en attendant d’être glorifié par lui en ce jour (1,7-12). 

L’apostasie précédera la venue du Seigneur. C’est l’adversaire qui agit sur 
l’ordre de Satan qui sera l’activateur de l’apostasie. Mais quelque chose le retient 
maintenant. Lorsque cette chose aura été enlevée, il apparaitra mais il sera détruit 
par le souffle du Seigneur (2,3-12). 

 

4.3. L’homme sans loi ou le fils de la perdition (2,3) 
 

Il est appelé l’homme sans loi (o` a;nqrwpoj th/j avnomi,aj) et le fils de la perdition 

(o` ui`o.j th/j avpwlei,aj) (2,3). L’apostasie précédera son apparition. Pour l’instant 

quelque chose le retient, mais quand le moment sera venu et que ce qui le retient 
aura disparu, il apparaitra (2,6-7). Il est lié à Satan. Il fera des signes, des prodiges 
et des miracles mensongers. Il séduira ceux qui n’ont pas accepté l’évangile. Mais il 
sera anéanti par le souffle du Seigneur (2,8-11). 
 
4.4. La prière  

 
Paul prie et demande qu’on prie pour lui. La prière de Paul et de ses 

compagnons a deux aspects : l’action de grâce et la requête. Ils remercient Dieu pour 
la bonne marche des chrétiens et chrétiennes de Thessalonique dans la foi. En effet, 
ils font des progrès dans l’amour, ils sont persévérants et gardent la foi au milieu des 
persécutions et autres difficultés (1,3ss ; 2,13ss).  

La requête porte sur la réponse à l’évangile. Ils prient pour que les croyants et 
les croyantes de Thessalonique vivent pleinement et continuellement l’évangile. Et 
cela afin que la consolation qui est gardée en réserve pour eux le jour de l’avènement 
du Seigneur Jésus Christ ne leur échappe pas (1,11). 

Il demande que les Thessaloniciens prient pour eux afin qu’il puisse bien 
remplir son ministère tout en jouissant de la protection de Dieu (3,1-2). Paul montre 
ainsi qu’il est soucieux de la réussite de son ministère mais pour y parvenir, il a 
besoin du soutien des autres dans la prière.  
 

4.5. La fin des croyants   

 
Un repos les attend par rapport à leurs souffrances présentes (1,7). Ils seront 

glorifiés dans le Seigneur, ils posséderont la gloire du Seigneur Jésus (1,12.14). Tout 
ceci constitue pour eux une consolation éternelle (2,16).  En attendant cette 
consolation éternelle, ils doivent aimer Dieu et être patients, s’éloigner des frères qui 
vivent dans le désordre, imiter les apôtres, vivre dans la paix et en travaillant (3,5-
12). 
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4.6. Le salut  

 
Le salut relève du choix de Dieu et s’obtient par la foi en la vérité qu’est 

l’évangile du Christ et par la sanctification du Saint Esprit (2,13). 
  
 


