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La deuxième lettre de Paul
aux Thessaloniciens

1 Paul, Silvain et Timothée, à l'assemblée des
Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le
Seigneur Jésus-Christ : 2Grâce et paix à vous de
la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ.

3 Nous sommes tenus de toujours rendre
grâces à Dieu à votre sujet, frères, comme il
convient, parce que votre foi grandit de plus en
plus, et que l'amour de tous et de chacun de vous
les uns envers les autres abonde, 4 de sorte que
nous nous vantons nous-mêmes de vous dans les
assemblées de Dieu pour votre persévérance et
votre foi dans toutes vos persécutions et dans les
afflictions que vous endurez. 5 C'est là un signe
évident du juste jugement de Dieu, afin que vous
soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour
lequel vous souffrez aussi. 6 Car il est juste que
Dieu rende l'affliction à ceux qui vous affligent,
7 et qu'il vous soulage, vous qui êtes affligés avec
nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du
ciel avec ses anges puissants dans un feu ardent,
8 pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et
ceux qui n'obéissent pas à la Bonne Nouvelle de
notre Seigneur Jésus, 9 qui en paiera le prix : la
destruction éternelle de la face du Seigneur et
de la gloire de sa puissance, 10 quand il viendra
en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et
pour être admiré de tous ceux qui auront cru,
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parce que notre témoignage à votre égard a été
cru.

11 C'est pourquoi nous prions aussi toujours
pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes
de votre vocation, et qu'il accomplisse avec
puissance tout désir de bonté et toute œuvre de
foi, 12 afin que le nom de notre Seigneur Jésus*
soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce
de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.

2
1Or, frères, en ce qui concerne l'avènement de

notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemble-
ment auprès de lui, nous vous demandons 2 de
ne pas être promptement ébranlés dans votre
esprit ni troublés, soit par un esprit, soit par
une parole, soit par une lettre, comme venant
de nous, disant que le jour du Christ est déjà
arrivé. 3Que personne ne vous séduise d'aucune
manière. Car cela n'arrivera pas, à moins que la
rébellion ne* vienne d'abord, et que l'homme du
péché ne soit révélé, le fils de la destruction. 4 Il
s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle
Dieu ou ce qu'on adore, de sorte qu'il s'assied
comme Dieu dans le temple de Dieu, s'érigeant
en Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que,
lorsque j'étais encore avec vous, je vous ai dit
ces choses ? 6 Vous savez maintenant ce qui le
retient, afin qu'il se révèle en son temps. 7 Car
le mystère de l'iniquité agit déjà. Seulement,
il y en a un qui retient maintenant, jusqu'à ce
* 1:12 TR ajoute « Christ ». * 2:3 ou, la déchéance, ou, la
défection
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qu'il soit ôté du chemin. 8 Alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur fera mourir par le souffle de
sa bouche et qu'il détruira par la manifestation
de son avènement, 9 celui dont l'avènement
est conforme à l'œuvre de Satan, avec toute
puissance, signes et prodiges mensongers, 10 et
avec toutes les séductions de la méchanceté
pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas
reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. 11A
cause de cela, Dieu leur envoie une puissante
illusion, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin
que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais
qui ont pris plaisir à l'injustice, soient jugés.

13Mais nous sommes tenus de rendre toujours
grâces à Dieu pour vous, frères aimés du
Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le
commencement pour le salut par la sanctifica-
tion de l'Esprit et la foi en la vérité, 14 auquel il
vous a appelés par notre Bonne Nouvelle, pour
l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-
Christ. 15 Ainsi donc, frères, tenez ferme et
conservez les traditions que nous vous avons
enseignées, soit par la parole, soit par la lettre.

16 Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même,
et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous
a donné par grâce une consolation éternelle et
une bonne espérance, 17 réconfortent vos cœurs
et vous affermissent en toute bonne œuvre et
parole.

3
1 Enfin, frères, priez pour nous, afin que la pa-

role du Seigneur se répande rapidement et soit
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glorifiée, comme aussi chez vous, 2 et que nous
soyons délivrés des hommes déraisonnables et
méchants ; car tous n'ont pas la foi. 3 Mais le
Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous
protégera du malin. 4 Nous avons confiance
dans le Seigneur à votre égard, car vous faites
et ferez ce que nous vous ordonnons. 5 Que le
Seigneur dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu
et dans la persévérance du Christ.

6 Or nous vous ordonnons, frères, au nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de
tout frère qui marche dans la rébellion et non
selon la tradition qu'ils ont reçue de nous. 7 Car
vous savez comment vous devez nous imiter. Car
nous ne nous sommes pas conduits au milieu
de vous de manière rebelle, 8 et nous n'avons
pas mangé le pain de la main de quelqu'un
sans le payer, mais nous avons travaillé nuit
et jour à force de travail et de peines, afin de
n'être à la charge d'aucun de vous. 9 Ce n'est
pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est
pour vous servir d'exemple, afin que vous nous
imitiez. 10 En effet, lorsque nous étions avec
vous, nous vous avions déjà donné cet ordre :
« Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne
mange pas ». 11 Car nous avons entendu parler
de quelques-uns qui marchent parmi vous en
révoltés, qui ne travaillent pas du tout, mais qui
s'occupent. 12 Or, nous ordonnons et exhortons
dans le Seigneur Jésus-Christ ceux qui sont dans
cette voie, afin qu'ils travaillent tranquillement
et mangent leur propre pain.

13Mais vous, frères, ne vous lassez pas de faire
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ce qui est juste. 14 Si quelqu'un n'obéit pas à ce
que nous avons dit dans cette lettre, notez-le et
ne le fréquentez pas, afin qu'il ait honte. 15Ne le
considère pas comme un ennemi, mais exhorte-
le comme un frère.

16 Maintenant, que le Seigneur de la paix lui-
même vous donne la paix en tout temps et de
toutes les manières. Le Seigneur soit avec vous
tous.

17 Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma
propre main, qui est le signe dans chaque lettre.
C'est ainsi que j'écris. 18 Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
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