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EPÎTRE SE SAINT PAUL 

 

Adresse. 
 

1 
1Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le 
Seigneur Jésus Christ. 2Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus Christ vous accordent grâce et paix. 

 

Action de grâces et encouragements. La rétribution dernière. 
 

3Nous devons rendre grâces à Dieu à tout moment à votre sujet, frères, et ce n'est que juste, parce que 

votre foi est en grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, 4au 

point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les Églises de Dieu, de votre constance et de votre 

foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. 5Par là se manifeste le juste 

jugement de Dieu, où vous serez trouvés dignes du Royaume de Dieu pour lequel vous souffrez vous 

aussi. 
6Car ce sera bien l'effet de la justice de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous l'infligent, 7et à vous, 

qui la subissez, le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel, avec les anges de 

sa puissance, 8au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9Ceux-là seront châtiés d'une 

perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10quand il viendra pour être 

glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru - et vous, vous avez cru notre témoignage. 

Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. 
11Dans cette pensée, nous prions nous aussi à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende 

dignes de son appel, qu'il mène à bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et toute 

activité de votre foi ; 12de la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, 

conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  
 

La Venue du Seigneur et ce qui la précédera. 
 

2 
1Nous vous le demandons, frères, à propos de la Venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui, 2ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des 

manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous 

feraient penser que le Jour du Seigneur est déjà là. 3Que personne ne vous abuse d'aucune manière. 

Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie, l'Etre perdu, 4l'Adversaire, celui qui 

s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en 

personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. 5Vous vous rappelez, n'est-ce 

pas, que quand j'étais encore près de vous je vous disais cela. 
6Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. 7Dès 

maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Mais que seulement celui qui le retient soit 

d'abord écarté. 8Alors l'Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, 

l'anéantira par la manifestation de sa Venue.  
9Sa venue à lui, l'Impie, aura été marquée, par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de 

puissance, de signes et de prodiges mensongers, 10comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse 

de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu 
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d'être sauvés. 11Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le 

mensonge, 12en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti 

pour le mal.  
 

La Venue du Seigneur et ce qui la précédera. 
  

13Nous devons, quant à nous, rendre grâces à Dieu à tout moment à votre sujet, frères aimés du 

Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie 

et la foi en la vérité : 14c'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous entriez en 

possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les 

traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. 16Que notre Seigneur Jésus Christ 

lui-même, ainsi que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné, par grâce, consolation éternelle 

et heureuse espérance, 17consolent vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole.  
 

3 
1Enfin, frères, priez pour nous, demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit 
glorifiée, comme elle le fait chez vous, 2et que nous soyons délivrés de ces hommes égarés et 

mauvais - car la foi n'est pas donnée à tous. 3Mais le Seigneur est fidèle : il vous affermira et vous 

gardera du Mauvais. 4Nous avons d'ailleurs, dans le Seigneur, toute confiance en vous : ce que nous vous 

prescrivons, vous le faites et vous continuerez de le faire. 5Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour 

de Dieu et la constance du Christ.  
 

Mise en garde contre le désordre. 
  

6Or nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Jésus Christ, de vous tenir à distance de tout frère 

qui mène une vie désordonnée et ne se conforme pas à la tradition que vous avez reçue de nous.  
7Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous, 
8nous ne nous sommes fait donner par personne le pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour 

nous étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n'être à la charge d'aucun de vous : 9non pas que 

nous n'en ayons le pouvoir, mais nous entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. 
10Et puis, quand nous étions près de vous, nous vous donnions cette règle : si quelqu'un ne veut pas 

travailler, qu'il ne mange pas non plus. 11Or nous entendons dire qu'il en est parmi vous qui mènent une 

vie désordonnée, ne travaillant pas du tout mais se mêlant de tout. 12Ceux-là, nous les invitons et 

engageons dans le Seigneur Jésus Christ à travailler dans le calme et à manger le pain qu'ils auront eux-

mêmes gagné.  
13Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 14Si quelqu'un n'obéit pas aux indications de cette 

lettre, notez-le, et, pour sa confusion, cessez de frayer avec lui ; 15cependant ne le traitez pas en ennemi, 

mais reprenez-le comme un frère.  
 

Prière et adieu. 
  

16Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le 

Seigneur soit avec vous tous.  
17Ce salut est de ma main, à moi Paul. C'est le signe qui distingue toutes mes lettres. Voici quelle est mon 

écriture. 18Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.  


