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La première lettre de Paul
aux Thessaloniciens

1 Paul, Silvain et Timothée, à l'assemblée des
Thessaloniciens, en Dieu le Père et le Seigneur
Jésus-Christ :* Grâce et paix à vous de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.

2 Nous rendons toujours grâces à Dieu pour
vous tous, en vous mentionnant dans nos
prières, 3 nous souvenant sans cesse de votre
œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre
persévérance d'espérance dans notre Seigneur
Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père. 4 Nous
savons, frères aimés de Dieu, que vous êtes
des élus, 5 et que notre Bonne Nouvelle vous
est parvenue non seulement en paroles, mais
aussi en puissance, et dans l'Esprit Saint et avec
beaucoup d'assurance. Vous savez quelle sorte
d'hommes nous nous sommes montrés au milieu
de vous à cause de vous. 6 Vous êtes devenus
nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu
la parole dans une grande affliction, avec la
joie de l'Esprit Saint, 7 de sorte que vous êtes
devenus un exemple pour tous ceux qui croient
en Macédoine et en Achaïe. 8 Car c'est par
vous que la parole du Seigneur a été annoncée,
non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais
aussi en tout lieu où votre foi en Dieu s'est
répandue, de sorte que nous n'avons rien à dire.
9 Car ils rapportent eux-mêmes à notre sujet
* 1:1 « Christ » signifie « Oint ».



1 Thessaloniciens 1:10 ii 1 Thessaloniciens 2:9

quel accueil nous avons reçu de votre part, et
comment vous vous êtes convertis des idoles à
Dieu pour servir un Dieu vivant et vrai, 10 et pour
attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des
morts : Jésus, qui nous délivre de la colère à
venir.

2
1 Vous le savez vous-mêmes, frères, la visite

que nous vous avons faite n'a pas été vaine,
2 mais, ayant souffert auparavant et ayant été
traités honteusement, comme vous le savez, à
Philippes, nous nous sommes enhardis dans
notre Dieu pour vous annoncer la Bonne Nou-
velle de Dieu, dans un grand conflit. 3 Car
notre exhortation n'est pas faite dans l'erreur, ni
dans l'impureté, ni dans la tromperie. 4 Mais,
de même que nous avons été agréés par Dieu
pour être chargés de la Bonne Nouvelle, ainsi
nous parlons, non pour plaire aux hommes,
mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. 5 Car
il ne nous est jamais arrivé d'user de paroles
flatteuses, comme vous le savez, ni d'un manteau
de convoitise (Dieu en est témoin), 6 ni de
rechercher la gloire des hommes (ni de vous ni
des autres), alors que nous aurions pu prétendre
à l'autorité comme apôtres de Christ. 7Mais nous
avons été doux au milieu de vous, comme une
mère qui allaite ses enfants.

8 Aussi, vous désirant ardemment, nous avons
voulu vous communiquer, non seulement la
Bonne Nouvelle de Dieu, mais aussi nos propres
âmes, parce que vous nous étiez devenus très
chers. 9 Vous vous souvenez, frères, de notre
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travail et de notre peine ; car, travaillant nuit
et jour, pour n'être à charge à aucun de vous,
nous vous avons annoncé la Bonne Nouvelle de
Dieu. 10 Vous êtes témoins devant Dieu de la
sainteté, de la justice et de l'irréprochabilité
avec lesquelles nous nous sommes conduits en-
vers vous qui croyez. 11 Vous le savez, nous
avons exhorté, consolé et supplié chacun de
vous, comme un père le fait pour ses enfants,
12 afin que vous marchiez d'une manière digne
de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa
gloire.

13C'est pourquoi nous rendons aussi sans cesse
grâces à Dieu de ce que, lorsque vous avez reçu
de nous la parole dumessage de Dieu, vous l'avez
accueillie non comme une parole d'hommes,
mais comme la vérité, la parole de Dieu, qui agit
aussi en vous qui croyez. 14 Car vous, frères,
vous êtes devenus les imitateurs des assemblées
de Dieu qui sont en Judée dans le Christ Jésus ;
car vous aussi, vous avez souffert les mêmes
choses de la part de vos compatriotes, comme
ils l'ont fait de la part des Juifs 15 qui ont tué le
Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et qui
nous ont chassés, et qui ne plaisent pas à Dieu,
et qui sont contraires à tous les hommes, 16 nous
empêchant de parler aux païens pour qu'ils
soient sauvés, pour qu'ils remplissent toujours
leurs péchés. Mais la colère est venue sur eux
jusqu'à l'extrême.

17 Mais nous, frères, privés de vous pour peu
de temps, en présence et non dans le cœur,
nous nous sommes efforcés de voir votre visage
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avec un grand désir, 18 car nous voulions venir à
vous, moi, Paul, une fois et l'autre, mais Satan
nous en a empêchés. 19 Car quelle est notre
espérance, ou notre joie, ou notre couronne de
réjouissance ? N'est-ce pas vous, devant notre
Seigneur Jésus* à son avènement ? 20 Car vous
êtes notre gloire et notre joie.

3
1C'est pourquoi, n'en pouvant plus, nous avons

jugé bon de rester seuls à Athènes, 2 et nous
avons envoyé Timothée, notre frère et serviteur
de Dieu dans la Bonne Nouvelle de Christ, pour
vous affermir et vous consoler au sujet de votre
foi, 3 afin que personne ne soit ému de ces
afflictions. Car vous savez que nous avons été
désignés pour cette tâche. 4 En effet, lorsque
nous étions avec vous, nous vous avons annoncé
d'avance que nous allions souffrir l'affliction,
comme cela est arrivé, et vous le savez. 5 C'est
pourquoi moi aussi, lorsque je n'en pouvais plus,
j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que,
par quelque moyen que ce soit, le tentateur ne
vous ait tenté, et que notre travail n'ait été vain.

6 Mais Timothée vient d'arriver de chez vous,
et nous a rapporté la bonne nouvelle de votre foi
et de votre amour, et que vous gardez toujours
un bon souvenir de nous, désirant nous voir,
comme nous désirons aussi vous voir. 7 C'est
pourquoi, frères, nous avons été réconfortés
par vous dans toute notre détresse et notre
affliction, par votre foi. 8 Car maintenant nous
* 2:19 TR ajoute « Christ ».
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vivons, si vous tenez ferme dans le Seigneur.
9 Quelle action de grâces pouvons-nous rendre
de nouveau à Dieu pour vous, pour toute la joie
avec laquelle nous nous réjouissons à cause de
vous devant notre Dieu, 10 en priant nuit et jour
avec insistance pour voir votre visage et pour
parfaire ce qui manque à votre foi ?

11 Que notre Dieu et Père lui-même, et notre
Seigneur Jésus-Christ, dirigent nos pas vers
vous. 12 Que le Seigneur vous fasse croître et
abonder en amour les uns envers les autres et
envers tous les hommes, comme nous le faisons
aussi envers vous, 13 afin qu'il établisse vos
cœurs irréprochables en sainteté devant notre
Dieu et Père, lors de l'avènement de notre
Seigneur Jésus avec tous ses saints.

4
1 Enfin, frères, nous vous supplions et nous

vous exhortons dans le Seigneur Jésus, afin
que, comme vous avez reçu de nous la manière
dont vous devez marcher et plaire à Dieu, vous
abondiez de plus en plus. 2 Car vous savez
quelles instructions nous vous avons données
par le Seigneur Jésus. 3 Car c'est là la volonté de
Dieu : votre sanctification, en vous abstenant de
toute impudicité, 4afin que chacun de vous sache
disposer de son corps *dans la sanctification
et l'honneur, 5 et non dans la passion de la
convoitise, comme les païens qui ne connaissent
pas Dieu, 6 afin que personne n'abuse et ne fasse

* 4:4 littéralement, posséder son propre vaisseau
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tort à un frère ou à une soeur dans cette affaire ;
car le Seigneur est le vengeur dans toutes ces
choses, comme nous vous l'avons aussi annoncé
et attesté. 7 Car Dieu ne nous a pas appelés
à l'impureté, mais à la sanctification. 8 C'est
pourquoi celui qui rejette cela ne rejette pas
l'homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son
Esprit Saint.

9 Mais pour ce qui est de l'amour fraternel,
vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Car
vous êtes vous-mêmes instruits par Dieu à vous
aimer les uns les autres, 10 ce que vous faites
d'ailleurs envers tous les frères qui sont dans
toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons,
frères, à abonder de plus en plus, 11 et à vous
appliquer à mener une vie tranquille, à faire
vos propres affaires et à travailler de vos pro-
pres mains, comme nous vous l'avons enseigné,
12 afin que vous ayez une bonne conduite envers
ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de rien.

13 Mais nous ne voulons pas, frères, que vous
soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se
sont endormis, afin que vous ne vous affligiez
pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance.
14 Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il
est ressuscité, de même Dieu ramènera avec
lui ceux qui se sont endormis en Jésus. 15 En
effet, nous vous le disons d'après la parole du
Seigneur, nous les vivants, qui resterons jusqu'à
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons
en rien ceux qui se sont endormis. 16 Car le
Seigneur lui-même descendra du ciel avec un
grand cri, à la voix de l'archange et au son
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de la trompette de Dieu. Les morts en Christ
ressusciteront premièrement, 17 puis nous les
vivants, qui serons restés, nous serons enlevés
ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre
du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec
le Seigneur pour toujours. 18 Consolez-vous donc
les uns les autres par ces paroles.

5
1Mais pour ce qui est des temps et des saisons,

frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive
quelque chose. 2 Car vous savez bien vous-
mêmes que le jour du Seigneur vient comme
un voleur dans la nuit. 3 Car, quand ils diront :
« Paix et sécurité », une ruine soudaine les sur-
prendra, comme les douleurs de l'enfantement
pour une femme enceinte. Et ils n'auront aucune
chance d'échapper. 4 Mais vous, frères, vous
n'êtes pas dans les ténèbres, pour que le jour
vous surprenne comme un voleur. 5 Vous êtes
tous des enfants de lumière et des enfants du
jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux
ténèbres. 6 Ne dormons donc pas, comme les
autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car
ceux qui dorment dorment dans la nuit, et ceux
qui s'enivrent s'enivrent dans la nuit. 8 Mais
puisque nous appartenons au jour, soyons so-
bres, revêtant la cuirasse de la foi et de la
charité, et pour casque l'espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'obtention du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ, 10 qui est mort pour nous, afin que,
réveillés ou endormis, nous vivions ensemble
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avec lui. 11 C'est pourquoi exhortez-vous les uns
les autres, et édifiez-vous mutuellement, comme
vous le faites aussi.

12Mais nous vous prions, frères, de connaître
ceux qui travaillent parmi vous, qui sont au-
dessus de vous dans le Seigneur et qui vous
avertissent, 13 et de les respecter et de les
honorer avec amour à cause de leur travail.
Soyez en paix entre vous. 14 Nous vous exhor-

tons, frères : Avertissez les désordonnés ; en-
couragez les pusillanimes ; soutenez les faibles ;
soyez patients envers tous. 15 Veillez à ce que
personne ne rende à personne le mal pour le
mal, mais recherchez toujours ce qui est bon
pour l'autre et pour tous.

16 Réjouissez-vous toujours. 17 Priez sans
cesse. 18 En toute chose, rendez grâces, car telle
est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre
égard. 19N'éteignez pas l'Esprit. 20Ne méprisez
pas les prophéties. 21Mettez tout à l'épreuve, et
retenez fermement ce qui est bon. 22 Abstenez-
vous de toute forme de mal.

23 Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-
même entièrement. Que votre esprit, votre âme
et votre corps tout entiers soient préservés sans
tache lors de la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ.

24 Celui qui vous appelle est fidèle, il le fera
aussi.

25 Frères, priez pour nous.
26 Salue tous les frères par un saint baiser.

27 Je t'ordonne solennellement par le Seigneur
que cette lettre soit lue à tous les saints frères.
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28 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous. Amen.
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