
LES EPITRES DE PAUL          RESUME DE 1 THESSALONICIENS 

LE TRIPTYQUE DE LA VIE CHRETIENNE 

CHAPITRE 1  La foi qui endure les épreuves  

V3 : la foi agissante des croyants dans la charité et dans l’espérance  

La foi saisie les promesses de la Parole de Dieu 

La foi prend appui dans la relation d’amour avec Christ et avec les membres du corps  

La foi est motivée dans l’espérance du retour futur de Christ  

V6 : dans la foi le croyant imite le bon exemple 

V7 : le croyant devient un modèle pour les autres 

V8 : la foi du croyant se fait connaître et se répand  

Passages parallèles Gal5.6 ; Heb6.11-12 ; Heb13.7 

 

CHAPITRE 2 

Le bon berger ; l’exemple du bon serviteur   

V3 Il prèche et manifeste les « 8 caractères » 

V7 « Au milieu d’eux »  

V13 Les Thessaloniciens ont un cœur bien disposé 

 

CHAPITRE 3 Le suivit du bon berger 

V5 dangers du tentateur (peirazo) ; guerre spirituelle 

 

CHAPITRE 4   Le message central de la lettre de Paul 

PARTIE A  V1-12 

La conduite du croyant   

V1 Ils ont appris et doivent toujours progresser 

V4 Ce que Dieu veut (désire) c’est notre sanctification ou notre consécration 

Grec : HAGIAMOS = purification ; consécration ; sanctification 

Vient de HAGIAZO = séparé du profane  

Vient de HAGIOS  = saint (mis à part) 

DANGER se livrer à l’impureté ou impudicité  

Grec : PORNEIA = fornication ; pornographie ; relations sexuelles illicites  

V7 La consécration est notre appel !  

V10  Que la charité abonde !  

Passage parallèle : 1 Cor6.13-20 ; Gal5.16 

PARTIE B  V13-18 

La foi fortifiée dans l’espérance  du retour de Christ ou l’avènement de Christ 

Grec : Parousia  

Les païens vivaient dans la crainte de la mort 

Les croyants en sont affranchis 

Passages parallèles : 1 Cor15.12 ;19 ;  La mort n’est qu’un passage ; 1 Cor15.51 tous ne mourront pas ;  1Cor15.52 en un clin 

d’œil nous serons changés 

CHAPITRE 5    La foi du soldat spirituel 

PARTIE A  V1-3  allusion au jour du Seigneur         

Grec   HEMERA = jour, temps , âge, tribunal, époque , éternité …. 

V3-11 enfilons :   La cuirasse de la foi et de la charité et le casque de l’espérance du salut   

IMPORTANT : vivre ensemble et avec Lui 

PARTIE B     Exhortations et conclusion 

V23  Notre être entier sanctifier : Corps ( l’esprit = pneuma ) , l’âme (grec = psuche) et le corps ( grec = soma) ;  

V24 Dieu est fidèle !!  Il le fera !  

 


