
 
À partir du dimanche 18 octobre jusqu’au dimanche 15 novembre 2020, nous lirons la 
deuxième lecture dans la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1Th). Voici 5 
choses à savoir sur cette lettre :  
 

1. C’est le premier écrit du Nouveau Testament 
 

L’on situe la rédaction de cette lettre par Paul lui-même entre la fin de l’an 49 et le 
début de l’an 50. On peut lire en 1 Th 3:6 : « Maintenant, Timothée vient de nous arriver de 
chez vous et de nous apporter la bonne nouvelle de votre foi et de votre amour ». Après une 
courte mission à Thessalonique, Timothée retrouve Paul à Corinthe et la lettre est écrite 
immédiatement après. L’inscription de Delphes permet de situer le passage de Paul devant 
le proconsul Galion (probablement en 51). Ac 18 : 11-18 rapporte que ce fut 18 mois après 
son arrivée à Corinthe. 1Th est donc écrit avant tous les autres livres du Nouveau 
Testament y compris les évangiles, le premier (Marc) étant daté après 65. 
 

2. L’une des première villes Européennes à être évangélisées 
 

Thessalonique et Philippe constituent les premières villes grecques de la Macédoine que 
saint Paul a évangélisées, accompagné de Silas et de Timothée. Après avoir quitté Philippe 
où ils ont été faits prisonniers (cf. Ac 16 : 11-40), ils arrivent à Thessalonique. Très vite ils 
subissent la persécution de certains juifs qui sont jaloux de leur succès éclatant. Ils doivent 
repartir à Berée où leurs persécuteurs continuent de les pourchasser. Paul doit donc aussi 
quitter Berée et se rend à Athènes où Silas et Timothée le rejoignent plus tard (cf. Ac 17 : 5-
15). C’est donc d’Athènes que Paul, préoccupé par la situation de la jeune communauté de 
Thessalonique y envoie Timothée pour les fortifier et s’enquérir de leur situation sous la 
persécution (cf. 1 Th 3: 1–5). Silas fut probablement envoyé à Philippe pour une mission 
similaire. Cette lettre est écrite à la suite des nouvelles rapportées par Timothée à son retour.   
 

3. Paul travaillait pour vivre et donner l’exemple 
 

Cela revient comme un refrain : Paul indique qu’il travailla de ses propres mains pour n’être 
à la charge de personne et donner l’exemple (cf. 1Th 2 : 9). L’on sait que Thessalonique, 
localité très commerciale, était basée sur un système de dépendance patron-serviteur que 
l’on pouvait remonter jusqu’à la dépendance de la ville elle-même vis-à-vis du pouvoir 
romain. Paul veut inviter à se libérer par le travail et retrouver l’autonomie et il le fait en 
montrant lui-même l’exemple : « Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de 
vos propres affaires, et de travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné, 12 
pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors, et que vous n'ayez 
besoin de personne (1Th 4 : 11-12). 
 



4. Deux actions de grâce et trois exhortations  
 

L’essentiel du message de Paul peut être compris comme un complexe de deux actions de 
grâces avec trois principales exhortations : 
 

- La première action de grâce porte sur ce que Paul et ses compagnons ont vécu au 
milieu des Thessaloniciens. Il les félicite en particulier d’avoir cru en leur annonce de 
l’Evangile et de leur fidélité (1Th 1 : 2 – 2 : 1-16) Paul revient aussi sur sa propre 
attitude d’apôtre.  
 

- La deuxième action de grâce se rapporte aux nouvelles qu’il vient de recevoir de 
Timothée.  A nouveau, Paul remercie le Seigneur et félicite. (cf. 1Th3 : 6-13) 
 

- Les deux premières recommandations peuvent se résumer en cette parole : « Faites 
de nouveaux progrès » 1Th 4 : 1.10. La première invite à la sainteté et la deuxième à 
la vie de charité (cf. 1Th 4 : 1-12). 
 

- La troisième exhortation porte sur la vie après la mort et la venue du Seigneur (cf. 1Th 
4 : 13 – 5 : 1-11). 
 

- Enfin, Paul fait brièvement des recommandations finales sur la vie en communauté 
chrétienne. Ils invitent au respect des responsables, à la prière, à la patience, la 
correction fraternelle, le pardon, l’attention aux plus faibles, la joie et l’action de grâce, 
etc. (cf. 1Th 5 : 12-19). 
 

5. Sur la vie après la mort et la venue du Seigneur (cf. 1Th 4 : 13 – 5 : 1-11) 
 

Cette exhortation occupe une place particulière dans le message de Paul puisqu’elle 
s’étend sur autant de versets. Il est probable que Timothée lui ait rapporté des questions 
préoccupantes des Thessaloniciens à ce sujet. Il importe déjà de se rendre compte que 
dans ces églises primitives, certains avaient tendance à penser que la venue de Jésus était 
très imminente (à la limite une question de mois). Cela pourrait aussi expliquer que 
beaucoup aient cessé l’ardeur au travail. 
 
- Dans un premier temps, Paul nous édifie sur la vie après la mort avec une espérance 

remarquable :  
 

« 13 Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que 
vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance.  14 Si en 
effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont 
morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira.  15 Voici ce que nous vous disons, 
d'après une parole du Seigneur : nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du 
Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts.  16 Car lui-même, le 
Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel : alors les morts en Christ ressusciteront d'abord ;  17 ensuite nous, les 
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du 



Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  18 Réconfortez-
vous donc les uns les autres par cet enseignement. » 1 Th 4:13-18   
 
- Enfin dans un second moment il insiste pour dire à la suite de Jésus qu’il faut rester 

vigilant, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il utilise une image 
éclairante pour inviter à rester éveillé :  
 

« 5 Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour : nous ne sommes ni de la nuit, ni 
des ténèbres.  6 Donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres.  
7 Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils 
s’enivrent ; 8 mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi 
et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut.  9 Car Dieu ne nous a pas destinés à 
subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus Christ, 10 mort pour nous 
afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. » 1 Th 5:5-10.  
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