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Pour l'étude

Je vous recommande d'abord de lire dans la bible le livre en question. Notre livre de poche étant la bible, 
afin de travailler chaque jour sur une ou deux pages de ce support par le biais des passages indiqués que 
vous pouvez relire, afin d’intégrer au mieux le contenu de ces derniers. Encore une suggestion 
supplémentaire: vous pouvez utiliser également ces supports lors de vos cultes réguliers. A tous ceux qui 
aimeraient obtenir un diplôme à la fin du séminaire, je vous prie de répondre aux questions tests à la fin de 
la leçon et de nous les renvoyer, également par mail, avec votre nom et votre adresse complète. Maintenant 
je te souhaite beaucoup de plaisir et un bénéfice spirituel lors de ton étude biblique.

                                                                                                   Pasteur Joh. W. Matutis
DIVERS

Les deux épîtres aux Thessaloniciens débutent exactement de la même façon: „Paul, Sylvain et Timothée 
à l'église de Thessalonique ...“ etc. Il est frappant de constater que le langage et le style du deuxième épître 
suivent de très près ceux du premier épître. Mais son message est si différent, qu'on aurait fortement 
tendance à se dire qu'il pourrait s'agir d'un auteur totalement différent ici.

Alors que la lettre ou l'épître précédent avait été écrit d'une façon très personnelle, le contenu du deuxième 
épître paraît impersonnel   et   pragmatique  ; son texte pourrait s'appliquer à toutes les églises. L’espérance 
et l'attente de la parousie étaient devenus des choses douteuses pour l'auteur de la deuxième lettre: 
„ne vous laissez point subitement ébranler dans votre bon sens, et ne vous laissez pas terroriser  lorsque 
dans une parole prophétique ou dans un discours ou dans une lettre qu'on dirait venir de nous, on prétend 
que le jour du Seigneur est déjà là.“ (2Thess. 2,2). Il sembla que beaucoup de croyants pensaient que le 
„jour du Seigneur“ avait déjà commencé où qu'il était déjà passé, et qu'à présent ils avaient manqué qque 
chose.

Cependant, durant la période de l'église primitive, les événements se déroulèrent très vite – Jésus 
mourût, et trois jours après il ressuscita, puis seulement 40 jours plus tard il monta au ciel. De façon 
imminente, c.a.d.,10 jours après, vint le Saint Esprit qui était annoncé. Il en advint une grande église vivante 
qui se dispersa rapidement, afin de fonder de nouvelles églises, de sorte que de nombreux païens se 
convertirent par la suite etc..Et c'est ainsi qu'ils pensaient que le retour de Jésus devait être imminent. Mais 
c'est alors qu'advint une période de désillusions. De fortes tensions internes suivirent, des divisions, des 
hérésies et des persécutions. Certains apôtres et des chrétiens plus anciens étaient décédés où exécutés, 
d'autres tombèrent dans la séduction s'éloignant de la foi. De nombreux anciens chrétiens devinrent des 
« antéchrists », de faux prophètes et le gnosticisme et les courants intellectuels émergèrent. Pendant ce 
temps, Jérusalem était tombé, les juifs furent emmenés en captivité et dispersés à nouveau au travers des 
persécutions. Tout ce qui a été, entre autres, prédit par ex. dans (Mt 24), (anathèmes dans des villes saintes 
etc..), eut lieu, mais au travers de tout cela, le retour de Jésus n'eut pas encore lieu. 

La vision pleine d'espérance du monde s'était totalement effondrée pour certains chrétiens et la foi 
enthousiaste et naissante des Thessaloniciens, profondément ébranlée.   

Ainsi, cette deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens est un document de l'activité pastorale de 
l'apôtre, corrigeant avec prudence les croyants dans leurs représentations et dans leurs attentes exagérées, 
les « ramenant ». Par ailleurs, les chrétiens ne devaient pas s'allier aux „orthodoxes juifs“ (les zélotes) lors 
de la révolte contre Rome (70 ap. Chr.) - ni adhérer par solidarité, participer ou offrir leur soutient. Le  2.ème 
épître aux Thessaloniciens est un rejet clair face au judaïsme orthodoxe agonisant de l'époque. 

Il révèle avec beaucoup de sagesse à l'église, les lignes de base simples du retour du Seigneur. La 
situation de la jeune église missionnaire ne s'est pas simplifiée pour autant, au contraire: la pression de la 
persécution avait augmentée et plus encore, la recherche intensive de la pure vérité. Ils commençaient à 
ruminer et à réfléchir face à certaines révélations de Dieu. Paul et les frères ont probablement très vite 
remarqué que la jeune église de Thessalonique aurait sûrement encore besoin d'une autre lettre en 
complément. De nombreuses prophéties et messages malsains et à peine clairs se diffusaient autour de la 
jeune église, concernant le «   jour du Seigneur     »  . Même s'ils n'avaient que qques mois dans la foi (1Thess. 
1,9-10), ils devaient connaître et comprendre ce qu'est la vérité Divine – être informés de la totalité du plan 
du salut de Dieu, pour lesquels ils reçurent des critères clairs et sans ambiguïtés concernant le retour de 
Jésus, avant qu'ils ne puissent être tentés et rechuter, avant qu'ils ne tombent dans les mauvais courants 
d'eaux, religieux.
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AUTEUR

Le 2.ème épître aux Thessaloniciens est très bref. Le langage est différent de celui du 1er épître aux 
Thessaloniciens, de sorte qu'à première vue, on a l'impression de nouveau que c'est l'écriture d'un homme 
différent. Cependant, l'ensemble du contenu et la façon de faire de l'auteur pour en venir aisément à bout 
des moindres difficultés surgissant dans l'église de Thessalonique, nous laisse conclure qu'il s'agit 
uniquement de Paul, le père spirituel de cette église. 

La transmission de l'église primitive confirme avec unanimité la paternité de Paul. Ainsi selon (2Thess 
1,1), Paul est l'auteur de cet épître. De la même façon, dans (2Thess 1,1), la 2ème lettre enjoint le fait 
d'avoir pu être écrite par Paul, Sylvain et Timothée, comme la 1ère lettre. Par conséquent, cette lettre a du 
être rédigée qque part, ou à un moment donné, lors du 2ème voyage missionnaire, car ce n'est qu'au cours 
de celui- ci, que les trois frères étaient rassemblés. Dans le 2ème épître aux Thessaloniciens, on retrouve 
l'eschatologie   de Paul  , retravaillée d'une façon nouvelle   (pensées et accents concernant le retour de 
Jésus).

Alors que dans 1 Thessaloniciens, l'accent est mis sur la résurrection des morts et la parousie du 
ressuscité, dans la 2ème lettre aux Thessaloniciens, le point central se situe dans l'apparition de 
l'antéchrist et de sa destruction (comp. 1Thess. 4,13-18/ 2Thess. 2,1-12). Il en ressort que ce sont deux 
thèmes ou deux situations, fondamentalement différentes qui sont décrite ici – Dans un cas, cela se passe 
dans les nuées, et dans l'autre sur terre.  La 1ère lettre était donc écrite d'une façon très personnelle du 
fait que l'église et les croyants étaient auprès de Jésus. Alors que la 2ème lettre était plus impersonnelle, 
cherchant à en venir plus aux faits, dans le sens qu'elle concernait le monde incrédule et son avenir 
(particulièrement ceux qui venaient du judaïsme). Elle transmet une information concernant le sort des 
apostats, de ceux qui sont restés en arrière ou des « antéchrists ».

Ici, l'auteur ne se préoccupe plus du sort de ceux qui meurent avant l'enlèvement (1Thess. 4,13), mais il 
se préoccupe d'avantage avec le thème du retour   imminent et proche   de Christ   en personne. Les 
préparatifs de l’insurrection des juifs contre Rome battaient leur plein, et ces derniers cherchaient un moyen 
d 'impliquer les églises chrétiennes. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de juifs chrétiens dans de 
nombreuses églises, qui étaient à l'époque, fortement influencés par les zélotes, ou plutôt par les Esséniens 
qui attendaient sur le royaume de Dieu. Cette attente exagérée et tendue de l’espérance des temps de la 
fin  était engendrée de façon consécutive, et en partie, suite aux prophéties, et suite aux déclarations orales 
ou écrites présumées de Paul (2Thess. 2,1-2). Cela amena de nombreux hommes qui étaient sous 
l'influence d'une nuée d'esprits  dans un mode de vie d'inconduite, c.a.d dans l'abandon dangereux des 
travaux et des activités de la vie courante (2Thess. 3,10-12). Nous trouvons les premiers signes discrets 
d'un tel état dans la 1ère lettre. Maintenant, Paul ne se contente plus avec de simples avertissements, 
comme dans sa première lettre (1Thess. 4,11-12), mais il appelle maintenant  les Thessaloniciens d'une 
façon vigoureuse, à un retour à l'ordre de l'église, ce que nous comprenons bien (1Thess. 3,6,11-15). 
Apparemment, comme cela ne porta pas vraiment de fruits, il écrivit une lettre qui s'en suivit.

RECEPTEURS
L'introduction les désigne : l' „église des Thessaloniciens en Dieu“ (1,1). 
(vois le matériel IBS sous: 1. Thessaloniciens)

REDACTION
Le peu de détails concrets dans sa 2ème rédaction ne permettent pas une localisation et une datation 
précise. Le profil théologique de la lettre plaide en faveur d'une datation se situant dans la période du 2ème 
voyage missionnaire de Paul. On suppose l'Asie mineure comme lieu de rédaction. 

AUTHENTICITE
Au cours des deux premiers siècles, les témoignages en faveur de la 2ème lettre étaient les mêmes que 
ceux de la 1ère lettre. A peu de choses près, ils provenaient des mêmes sources.

Polycarpe fît référence de notre lettre au travers de divers passages, d'une manière très claire. Plus tard, 
vers 150 ap. J. Chr., Justin le martyr, fit référence à (2Thess. 2, 3). Le canon de Marcion (140 ap. Chr.) 
cita la lettre en tant que 2ème lettre aux Thessaloniciens. Tous les anciens canons contiennent cette lettre, et 
plusieurs pères de l'église et apologistes l'énumèrent souvent (vois aussi sous: authenticité 1er épître aux 
Thessaloniciens).

BUT   ET   OBJECTIF  
Bien que l'apôtre Paul pouvait se réjouir des progrès de l'église (1,3-4), sa première lettre ne sembla pas 
avoir obtenue l'effet désiré. Sous la pression constante de la persécution, l'attente fébrile   et   folle   du retour 
de Christ s'était évidemment intensifiée. Le 2ème épître aux Thessaloniciens se préoccupe de l'absence de 
la parousie et des conséquences que cela entraîne pour l'église. Par conséquent, cet épître n'est pas une 



lettre au sens propre du terme, mais d'avantage un écrit d'enseignement   et   d'avertissement   de l'apôtre 
Paul. Pour l'auteur, ce sont principalement « les signes de la fin des temps » (2Thess 2,1-12) qui sont 
importants. Il doit régner une « bonne » et saine conception des choses dans l'église, un bon enseignement 
(et non pas fantaisiste) concernant la venue de Christ.
La première génération de chrétiens (comp. 1Thess.) disait que le retour de Christ serait imminent. Cela 
conduisit à un «   sentiment de vie étrange d'un temps de la fin     ».   Ainsi, on pensa qu'il n'était pas 
nécessaire de se faire autant de peine et de travail, car de toute façon le Seigneur allait revenir hâtivement. 
Le moment de la parousie se décala; les déceptions étaient les conséquences inévitables. Le thème central 
de la deuxième lettre à cette église était justement le retard de la parousie qui se prolongeait.

Cette lettre vise à contrer l'exaltation et  l'arrêt du travail, se disant que dans tous les cas, la fin ou le jour 
du Seigneur se tient à la porte (2Thess. 2,2). L'apôtre réagit de suite à cette variante enthousiaste de 
l'eschatologie des premiers chrétiens, qui avait été proclamait par certains « prophètes des premiers 
chrétiens » de l'époque.

L'auteur tient à conduire l'église vers l'ordre et le calme. Du fait que la parousie n'arrivait pas, la 
crédibilité de l'enseignement et de la doctrine véritable était en jeu. Si ce que l'on espère n'arrive pas, la foi 
va en souffrir d'une façon plus ou moins forte. Le christianisme sera la risée du monde. Il s'avéra donc 
nécessaire dans un deuxième temps , de faire suivre la 1ère lettre pour l'église par d'autres enseignements. 
Chaque exaltation démesurée rencontra un rejet. Les chrétiens doivent porter leur regard sur le présent 
et aborder les fonctions essentielles du temps présent.

Les points difficiles dans «     2. Thessaloniciens     » sont  :
● La "chute" (2 Thess. 2,3), 
● l' "homme pécheur" qui est en association avec la chute,
● Le Saint Esprit et l'enlèvement (2Thess.2,7),
● Le « salut des hommes méchants » (2Thess. 3,2),
● Le fait de se mettre en retrait de certains frères (2Thess. 3,6,11-15/ 1Cor. 5.,9-13),
● De n'avoir pas de relations avec celui qui vit dans le désordre,
● La discipline de l'église (1Cor.5/ 2Thess. 3,14/ Tit. 3,10/ Rm. 16,17)

Aperçu de  2.Thessaloniciens     :   
● 2Thess. 1,3-12   – Ici, « Paul » entre dans le vif du sujet, du jugement de Dieu à venir.

- Les persécutions qui font souffrir l'église sont des signes de ce jugement. 
- Au travers de ce jugement, Dieu exercera sa vengeance envers les oppresseurs de l'église. 
- L'auteur demande pour l'église que Dieu les rende digne de leur appel.

Que se passera t' il lors de la deuxième venue de Christ?
● Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu.

             (2Thess 1,7-8).
● Il sera glorifié dans ses saints et admiré (2Thess. 1,10).
● Il punira les méchants  ,   c.a.d, ceux  :  (2Thess. 1,6,9-9),

● qui ne connaissent pas Dieu (2Thess. 1,8),
● qui n'obéissent pas à l'évangile (2Thess. 1,8), 
● qui ne croient pas à la vérité (2Thess. 2,12),
● En qui l'amour de la vérité est absent (2Thess. 2,10),
● qui prennent plaisir à l'injustice (2Thess. 2,12).

● Il donnera du repos à ceux qui lui appartiennent   (2Thess. 1,7).
● L'apparition de l'antéchrist comme condition précédant la parousie  .

Des prophètes chrétiens sont apparu dans l'église, s'appuyant sur une prétendue lettre de Paul  et 
annonçant la présence de la parousie de Jésus Christ. 
Apparemment, leur doctrine conduisit à la confusion au sein de ceux qui l'avaient reçue (2,2). Paul 
leur rappela ses enseignements antérieurs, qu'il faut d'abord que vienne l'apostasie annoncée par 
Dieu et l'antéchrist, avant que vienne la parousie. 

● 2Thess. 2.1-12   -    Maintenant, une donnée de taille retenait encore l'antéchrist  . Ce n'est que 
lorsque celle- ci sera éliminée, que l' « homme impie », et qui agit en secret, (2Thess. 2,8) sera 
révélé. 
Son apparition et sa destruction durant la parousie du Seigneur Jésus entraînera la destruction des 
hommes en perdition qui se laissent séduire par lui.

2Thess. 2,13-3,5 – Le ralentissement ou le retard de la parousie est une grâce de l’œuvre de 
Dieu.

● 2Thess. 3,6-16   –   Exhortations aux croyants  



Il appelle à une vie sérieuse. Ils doivent vivre d'une façon convenable et suivre l'exemple de l'apôtre. 
Celui qui ne veut pas entendre doit être évité. La salutation finale personnelle sert également à 
confirmer l'autorité de cette lettre (écrite de sa main) . 
Le souhait de grâce termine la lettre. Il manque des salutations personnelles. 

CONTENU   ET   CLASSEMENT  

1. Partie personnelle (un mot pour chacun!)                         Chap. 1
● Titre et souhait de bénédictions                                      Vers 1-2
● Remerciement pour les progrès réalisés au travers des tribulations          Vers 3-5
● Consolation au regard du retour            Vers 6-7
● Avertissement aux suiveurs non convertis                     Vers 8-10
● Prière pour une puissance de foi renouvelée                 Vers 11-12

2. Partie enseignante (un mot pour les fanatiques!)                   Chap. 2
● Avertissement face à l'agitation et de l'impatience Vers 1-2
● Signe avant coureur du retour: apostasie, antéchrist Vers 3-12 
● Action de grâce pour l'élection                                         Vers 13-14
● Rappel à garder la parole                           Vers 15
● Prière et consolidation dans l'enseignement                    Vers 16-17

3. Partie pratique (un mot pour l'église!)                                      Chap. 3
● Appel à l'intercession                                                        Vers1-5
● Appel au travail                           Vers 6-12
● Appel à l'ordre                            Vers 13-15
● Salutation et souhait de bénédiction            Vers 16-18

Mot clé: signes
Verset clé:„que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché.“ (2Thess 2,3)

Paul avait écrit aux Thessaloniciens de l'apparition soudaine de Christ  (1Thess 5,2-3). Car, lors de sa 
première lettre il considérait cet événement comme un événement imminent, qui pourrait encore survenir 
lors de sa vie sur terre. Tout comme l'ensemble de l'église primitive, et étant préparés à cela. Mais Dieu 
l'ayant probablement éclairé ou lui donnant probablement une révélation à ce sujet que ce n'est pas ainsi. 
Personnellement, il a sûrement comprit que le jour du retour de Jésus est entouré d'un «     mystère     »    dont 
personne ne sait grand chose et aussi qui ne regarde personne (Mt. 24,36,43,44,50; 25,13/ Mc. 13,32/ Lc. 
12,40,46). Tous les chrétiens doivent être intérieurement prêts et en tous temps, gardant cette attitude 
d'attente permanente.

Paul essaye de calmer les chrétiens inquiets, en leur rappelant que cet événement n'est pas encore 
arrivé, car auparavant , il faut que tous les signes de l'apostasie spirituelle soient visibles, de même que 
l'apparition personnelle de « l'homme du péché », de l' « enfant de la perdition », de l' « adversaire de 
Dieu », de l' „Antéchrist“, qui incarnera la rébellion contre Dieu (vois 2Thess. 2,3-4/ 1Tim. 4,1-3/ 2Tim. 3,1-9).

Pensées concernant ce thème: L'antéchrist.

Selon (1Jn. 2,22), « l'antéchrist     »   est désigné comme une „vague“ (tendance, attitude, comportement), 
contre Jésus. Par conséquent, tout ce qui s'oppose à christ d'une façon délibérée, est „Antichrist". 
l'„antéchrist“ est celui qui nie que Jésus est le Christ, le messie et l'oint de Dieu. Ce sont par exemple, et 
jusqu'à aujourd'hui, tous les juifs traditionnels qui rejettent Jésus. Selon Jean et Paul, cet adversaire de 
Christ existait déjà de par le passé. Mais avant le retour de Christ, il faut qu'il atteigne auparavant le sommet 
des puissances religieuses et politiques, obtenant à court terme l'unique commandement, ou exerçant une 
influence mondiale. Selon la révélation de Jean, cet esprit Satanique sera libérée pour un court laps de 
temps (Ap. 20,7) excitant tous les peuples du monde dans une révolte contre Jésus, avant le retour effectif 
de Jésus qui le détruira définitivement avec son cortège, le frappant d'incapacité. 

Lors de la vie et des œuvres des apôtres, l'antéchrist et toutes les personnes qui marchent dans ce sens 
existaient déjà. Ce n'est pas qque chose de nouveau (comp. 1Jn 2,18-19). Lorsque les apôtre parlent de 
« l'antéchrist     »  , ils l'utilisent comme un pseudonyme pour les juifs incrédules qui nient Jésus, 
intentionnellement, ce qui est aujourd'hui encore actuel (vois1Jn. 2,22/ 2Jn. 7). Dans la bible, dans (2Thess. 
2,3-8) l'apôtre Paul explique de façon très précise l'apparition de l'antéchrist: „il faut d'abord (avant le retour 
de Jésus) que l'homme de l'illégalité soit révélé, l’adversaire (Antéchrist) ... Car la loi secrète de l'illégalité 
est déjà à l’œuvre ...". 

Le chemin de l'antéchrist se préparera au travers de l'impiété et de l'anarchie. Ce n'est qu'à ce moment là, 
lorsque l'antéchrist sera là, déployant sa puissance (Ap.13), que Jésus reviendra, le détruisant pour toujours. 



L'antéchrist ne peut se révéler pleinement que lorsque ce qui le retient encore sera abolit. Beaucoup de 
spéculations eurent cours sur qui et quoi. Certains disent que c'est le Saint Esprit et d'autres disent que c'est 
l'église. Lorsque l'amour du plus grand nombre se refroidira et que l'injustice prendra le dessus (Mt. 24,12), 
on peut dire que le Saint Esprit n'est plus là, l'église de Dieu est morte, le sel est „bête“ et inutilisable, car il 
ne peut plus empêcher le dépérissement (Mt. 5,13). Jésus dit, mais quand le fils de l'homme viendra, pensez 
vous qu'il trouvera de la foi sur la terre (Lc. 18,8). 

L'antéchrist se fera également une place, siégeant dans les église incrédules et sans l'Esprit (pas 
seulement dans le judaïsme). Les vierges endormies (les âmes sans amour pour l'Esprit de Dieu (S.E.) ne 
l'ont pas reconnu (Mt 25,1-13). A l'époque, les apôtres avaient reconnu clairement ces intrus, les avaient 
démasqué, avertissant fermement les croyants (vois Ph. 3,2-3/ Tit. 1,10-14/ 2Jn 1,7/ 1Jn. 2,19-22/ 2P. 2,1/ 
Gal. 2,4/ Jude 4-12/ Gal. 1,6-7; 3,1-3; 612/ Ac. 21,17-24/ 1Thess. 2,14-16). 

Ces intrus étaient et seront toujours le même genre de personnes, des personnes qui n'accepte pas Jésus 
et qui ne veulent pas obéir à Dieu. Pour le lecteur biblique honnête, il n'est pas difficile de les repérer. Il y eut 
deux soulèvements juifs contre Rome au cours de la création du nouveau testament: le premier fut 
étouffé par Titus en l'an 70 ap. Christ; il avait conduit à la destruction   complète   du temple   de Jérusalem. Le 
deuxième soulèvement a été dirigé par Siméon Ben Koseba (Bar Kochba) de 132 jusqu'à 135 ap. Chr. Il 
pouvait conquérir Jérusalem. Par la suite, il a été reconnu en tant que messie par Rabbi Aqiba, en tant 
qu'étoile, prophétisée par Balaam (Nb.24,17). Dont l'origine du nom : Bar Koseba, qui signifie : „fils de 
l'étoile“. Il persécuta particulièrement, et entre autres, les chrétiens d'origine juives,  car ils rejetaient d'une 
façon décidée, le fait de prendre part au soulèvement contre Rome. Il mourût au mois d'août de l'an 135 
ap. J.C. , vaincu par Sévère. 

Lorsque Paul parle du « mystère de l'iniquité qui est déjà à l’œuvre », il présente cette insurrection politico-
religieuse (zélotes) sionistes. Ces mouvements étaient dirigés exclusivement par les juifs, qui refusèrent 
d'accepter Jésus comme étant le messie. Par conséquent, ils avaient qqu'un d'autre qui s'est présenté 
et qui est venu avec son nom propre, accepté comme messie avec empressement. Cette action se 
répétera à la fin des temps (vois Ap. 13,3). Seul les croyants authentiques qui connaissent de façon absolue 
la parole spirituelle de Dieu, qui la comprennent et qui s'appuient sur elle, seront épargnés ici (Mt. 24,11-13 / 
Lc. 21,34 / Ap. 3,10). 

Avec l'émergence de l’État d’Israël (1948) le «     mystère de l'iniquité     »   est réapparu dans le monde, 
apparaissant sur la scène politique. Cela restera qque chose d'incompréhensible pour la plupart des 
évangéliques, mais c'est la «     blessure mortelle     »   guérit.

L'antéchrist est positionné, sans aucun doute, «     contre     » Christ  . C'est et cela demeurera le centre de 
l'anti- christianisme. 
Il est l'adversaire de Christ (Mc. 13,22). Il est la représentation du faux messie (Mc. 13,6/ Jn. 5,43). Un 
adversaire du messie (2Thess. 2,1-12) parle d'un homme dans l'anarchie et d'un fils de perdition. 

Jésus a vaincu Satan (Mt 4,1-11/ Mc. 3,23), le prince de ce monde (Jn12,31), le mal (Mt. 6,13), le «     dragon   
antique     »    (es. 51,9/ Ps 74,13) dans une victoire définitive (es 27,1/ Ez 38/Ag 2,22/ Zach. 12,2-11). 

Sans doutes que les premiers chrétiens avaient juste la représentation des Esséniens, représentation 
d'un prêtre impie ou d'un prophète de mensonges (comp. 1Qp Hab 8,8;10,9) ou la représentation d'une 
figure royale ou sacerdotale du messie, basée sur (Dt.13,2-6/ Os 4,5/ Mich. 3,5-7).

Le   terme   «        d'antéchrist » dans le N.T. Est apparu pour la première fois dans (Mc. 13,22), (idem dans Mt. 
24,24;24,5/ Mc. 13,6/ Lc. 21.8). 
Où il est dit que beaucoup d'hommes seront «   trompés     » et «   séduits     ». Cette séduction est toujours en 
corrélation avec «   une attente imminente     »   traditionnelle, alimentée par le judaïsme traditionnel (comp. 
2Thess 2,1-12/ 2P. 3,8-10). Là, il s'agissait à l'époque de la question envers Jésus: „à quel moment 
relèveras tu le royaume d’Israël?“ Et du fait que Jésus ne répondait pas aux souhaits des hommes juifs, 
la lutte contre Christ se déclencha. On essaya de remplacer cela par tous les moyens (Ac. 5,36f./ Jos Bell 
2,258–263/ Jos Ant 20,167–172 entre autres./ idem Jn 5,43). 

Les „autres“, qui viennent en leur nom propre, sont donc en concurrence avec Jésus, et sont par 
conséquent animé par un esprit d'antéchrist. Cela ne s'applique que dans leurs apparitions ou 
manifestations réelles. En aucun cas, cela ne doit être compris comme étant une attitude rebelle face à 
Jésus et à ses revendications. 

L’œuvre des faux prophètes est reliée avec l'apparition de candidats qui sont de faux messies,  (Mc 
13,22). L'apparition de pseudo- prophètes est le signe de l'introduction de la fin des temps (comp. Mt.7,15; 
24,11/1Jn. 4,1). Jusque là, Paul n'avait pas encore traité de «   thèmes distincts d'antéchrists     ». Ici, dans 
(2Thess. 2,1-12) ce thème apparaît « en détails » pour la première fois. Jusque là il ne parlait que de la 
victoire future sur toutes les dominations, puissances et principautés, la mort incluse comme ennemi ultime. 
Ces puissances démoniaques qui sont vaincu par Christ, qui sont dans un positionnement antichrétien, 
sont en général des puissances impies, similaire au « Dieu de ce monde » ( comp. 2Cor. 4,4 o. 2Cor. 6,15).



2Thess 2,1-12 s'applique particulièrement aux personnes qui représentent l'imminence de la parousie 
(retour de Jésus) et qui en tirent des conclusions appropriés, en conséquence de la vie présente. On met 
l'accent sur la distance temporelle de sa survenue.  Les mauvaises expériences de la fin des temps 
doivent encore surgir avant la parousie, mais cela n'est pas encore possible, selon le plan apocalyptique 
des temps de la fin de l'auteur, du fait qu'une puissance mystérieuse (probablement d'un caractère 
mythique – 2Thess. 2,6f.) empêche encore la propagation du mal. 
Ce n'est que lors du recul de cette puissance, que l'apostasie attendue de la fin des temps peut se 
révéler complètement. La forme définitive de cette apostasie se révélera au travers de « l'homme de 
l'anarchie», ou «du fils de perdition »  (2Thess. 2,3). Il s'opposera et s'élèvera au dessus de tout, de tout ce 
qui touche à Dieu ou au culte à Dieu, en s'asseyant lui même dans le temple de Dieu, se présentant en tant 
que Dieu. 

Cet adversaire (l'inique, l'anarchique) se lèvera après la disparition des „obstacles“ déclenchant la grande 
apostasie des temps de la fin. Son apparition se fera au travers de la puissance de Satan, c.a.d, dans une 
grande puissance et au travers de signes et de miracles mensongers, ainsi qu'au travers de toutes les 
séductions de l'iniquité auprès de ceux qui n'ont pas accepté l'amour comme une vérité Divine pure et qui 
par conséquent, ne peuvent être sauvés. 

Cet usurpateur sans foi ni lois de la puissance Divine sera éliminé par le souffle Divin du Seigneur Jésus, 
il sera comme soufflé, le Seigneur Jésus le détruisant. Un u  surpateur est une personne   qui s'accapare 
illégalement les biens ou les attributions, par ex., qui s'approprie illégalement le trône ou un ministère dans 
une république. 

Ce processus est appelé de l'usurpation. Usurpateur est un terme pour les personnes qui arrivent au 
pouvoir illégalement au travers d'un putsch, d'une révolution ou d'un crime. C'est ainsi que certains 
adversaires de l'empereur Romain sont arrivés au pouvoir en tant qu'usurpateurs. Napoléon également, 
arriva au pouvoir au travers de la révolution Française  et il est désigné comme usurpateur. Ce qui signifie 
aussi en qques sortes «     dérober le trône     »   ou s'approprier illégalement et avec force, en violation de la 
constitution  etc... Ainsi, un usurpateur est un „pilleur de trône“; cela s'applique parfaitement à „Satan“ et à 
l'„Antéchrist“. 

Donc, l'homme sans lois en tant que fils de la perdition, c.a.d, cet anarchique, cet adversaire de Christ, est 
en partie décrit d'une façon explicite ou implicite en contraste à Christ: également de lui découlent des 
déclarations de révélations en devenir, et une parousie, lui aussi représente une puissance, qui est sous-
jacente, qu'il exprime au travers de signes et de prodiges. Ses caractéristiques en contraste à Jésus, le 
situent en tant qu'antéchrist, en tant que comparaison à l'égard de celui- ci, même si le terme n'est pas 
utilisé. Cependant, les deux aspects qui sont caractéristiques de l'antéchrist,  (2Thess 2) s'expriment 
nettement et clairement: l'aspect prophétique - „contre“ - au travers de signes et de prodiges et l'aspect 
politico- religieux - „au lieu de“ - dans l'usurpation de la place qui ne lui revient pas (comp. es 14,13-17/ Ez. 
28,6-10/ Dn. 11,36-39).

Le nouveau testament (N.T.) justifie clairement l'anti- christianisme dans le rejet et le reniement de la 
personne  de Jésus par ses adversaires (Jn. 8,44/1Jn. 2,18;4,3).

La représentation anti- chrétienne est développée d'une façon très claire dans l'apocalypse de Jean. Il y 
décrit la trinité diabolique et ses manifestations (Ap. 16,13;20,10), sans utiliser pour autant, le mot 
„Antéchrist“. Il ne parle que du dragon aux sept têtes et couronnes, et des dix cornes (Ap. 12.3-18), du 
serpent (Ap. 20,2) et des «   deux bêtes   » qui sévissent avec la puissance du dragon durant une période 
assez brève (Ap.13,4). Toutes ces descriptions ne sont généralement que des „pseudonymes“ pour décrire 
des personnalités politiques religieuses, ennemis de Dieu, et qui existaient déjà à l'époque. Les initiés 
savaient exactement de qui et de quoi il s'agissait.

Tout le système anti- chrétien imite en tout Jésus et l'Esprit Saint, imprégnant ainsi tous les domaines de la 
vie humaine et il est, d'une façon particulière, un vis à vis délibéré de Christ (vois Ap.13;17,3). Il a le don de 
la  „persuasion“ et effectue de „grands miracles“ (Ap.13,12,13).

Paul appelle le concept anti- chrétien «     le mystère de l'iniquité     »,   car il n'a plus grand chose de commun 
avec Dieu. Derrière cela se cache l' „esprit du mensonge“ et c'est une rébellion consciente voilée contre 
l'ordre éternel et universel de Dieu (2Thess. 2,7-10). Tout esprit qui ne reconnaît pas l'incarnation de Jésus 
est déjà « antéchrist » (1Jn. 4,2-3).

Toutefois, tant que subsistera encore l'authentique église   vivante   de Jésus   et le Saint Esprit sur cette terre, 
toute la puissance effrénée de l'antéchrist restera bloquée et arrêtée. Il est la puissance qui retient et qui 
retarde.  Ce n'est qu'après l'enlèvement, que «     l'usurpation du trône de Dieu     »   sera possible par l' 
„Antéchrist“ (2Thess. 2,3-4).

Ce processus est décrit par l'apôtre Paul dans (1Tim. 4,1). Or, l'Esprit dit expressément qu'aux derniers 
temps, qques- uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux Esprits  séducteurs et aux doctrines de 
démons (vois aussi 2Tim. 3,1-5).



Face au péchés, Dieu a érigé un mur de protection pour l'homme au travers de la loi donnée à Israël, 
c.a.d, au travers de ses commandements, devant le préserver de toute corruption. Au travers de Jésus, la loi 
de Dieu s'est accomplie définitivement. Dorénavant, ce n'est plus la loi de la lettre qui prédomine, mais 
celle de l'Esprit, ayant un profil et une fonction largement supérieure pour nous garder de la puissance du 
mal (2Thess. 2,9). Et c'est justement cela que l'antéchrist essayera de détruire et d'éliminer, en essayant par 
tous les moyens de ramener l'homme à nouveau vers l'ancien „Judaïsme“ ou vers le „légalisme“, avec ses 
paragraphes, ses prescriptions, ses règles, ses clauses, au travers de tout ce système juridique etc... On 
parle ainsi d'humanisme, et on oublie la crainte de Dieu, on parle des droits de l'homme et on oublie les vrais 
commandements de Dieu. 

Avec l'„anarchie“,(ou absence de lois), la bible veut dire une vie consciente contre la volonté de Dieu 
révélée et une opposition face à son fils Jésus.  

Au travers du mystère de l'iniquité (anarchie ou absence de lois), il y a le fait que Dieu peut permettre lui 
même, le déploiement complet de l'anarchie, permettant ainsi le mal, lorsque l'Esprit de Vérité résidant 
dans l'ordre de Dieu se retirera. Cela déclenchera les vannes démoniaques imminantes (vois 2Thess. 
2,11-12/ Ap. 17,1-2/ Mt. 24,12).

Ce n'est que lors de l'absence de l'Esprit Saint que se déclenchera l'apostasie définitive, la révolte et la 
rébellion contre Dieu causant la destruction complète par l'antéchrist. De la même manière qu'à l'époque, 
lors de la guerre juive (66 – 73/74 ap. Chr.) La destruction et l'anéantissement de Jérusalem, du temple et 
du judaïsme,où finalement les derniers qui restèrent à Massada, trouvèrent la mort dans le suicide. 

Et c'est ainsi qu'au travers de l' admission de Dieu, le temple et toute la nation d'Israël furent définitivement 
détruits. Ainsi, les prophéties de Jésus s'étaient accomplies. Depuis, il est impossible de retracer une 
ascendance   de qqu'un   à partir d'Abraham   et de le confirmer, ce qui était si important et si décisif pour le 
judaïsme.

L’ Église de Jésus et les premiers chrétiens s'étaient retirés et ils n'étaient plus concernés par cette 
catastrophe juive, lorsque le jugement de Dieu était prononcé sur les hommes d’Israël, sans Dieu et sans 
lois.

Explications détaillées. 

Le détail difficile dans la 2ème lettre aux Thessaloniciens est de corriger l'attente exagérée de la 
parousie qui prévalait presque dans la quasi- totalité de la chrétienté à cette époque. En raison de certains 
messages qui circulaient, faux et trompeurs, les Thessaloniciens pensaient qu'il étaient déjà dans la 
«     grande tribulation     »    (jour du Seigneur) et qu'ils avaient manqué « l'enlèvement de l'église ». Du moins 
certains, enseignant que c'était une « révélation spirituelle     »   imaginaire (2Thess. 2,2).

Dans cette lettre, Paul rassure les Thessaloniciens  en leur expliquant qu'auparavant, il faut que certains 
événements se produisent, avant que le « jour du Seigneur » ne vienne (2Thess. 2,1-4).
Dans la première lettre, Paul enseigna que les saints qui avaient rendu le dernier soupir en Christ avaient 
part au retour du seigneur; dans la deuxième lettre il indique que les saints qui sont encore vivants ne 
seront pas rattrapés par le jugement du grand « jour du Seigneur »; 
- Dans la première lettre il enseigne également que le retour de Jésus sera un événement   très   soudain  ; 
-Mais dans la deuxième lettre il souligne toutefois que « soudain » ne veut pas dire une 
« imminence »directe.

La foi dans le retour imminent de Jésus inspira les Thessaloniciens 
a) à une plus grande dévotion, à une croissance dans leur foi et à un amour plus profond (2Thess. 
1,3) de même 
b) à une plus grande patience et à une confiance renouvelée dans les persécutions (2Thess. 1,4). 

Avec cette 2ème lettre aux Thessaloniciens, ils devaient aussi prendre note que parmi les hommes, une 
grande injustice et un grand manquement d'amour prévaudraient avant le retour de Jésus, une 
augmentation croissante du mal,que rien ne pourra surpasser. Et que cet état des faits provenant des 
hommes méchants et de leur obstination sévère, attirera la colère de Dieu et son jugement sur les hommes 
(comme à l'époque de pharaon), (2Thess.1,5-7). Avant le retour de Jésus, la méchanceté   consciente   des   
hommes atteindra  son apogée et son but final au travers de l' „homme du péché“. Ce n'est que lorsque le 
Seigneur aura enlevé les siens, que l'anarchique apparaîtra ouvertement. 

Le mystère bienheureux de Dieu consiste dans le fait que Dieu s'est humilié profondément lui même 
pour devenir homme ; le mystère du mal consiste dans le fait que l'homme s'élève lui même et sans limites, 
se déifie, afin de prendre la place de Dieu.

Ces versets (2Thess. 1,7-12) réfutent l'idée que le Seigneur ne revienne qu'après la conversion du monde 
entier. 



Depuis la crucifixion de Jésus, le monde des incrédules, tous les juifs inclus, ne verront plus Jésus en tant 
que tel. Il a été «   rejeté     » par son propre peuple. Maintenant il est comme Joas – (2Chr. 22-23) – caché 
dans le sanctuaire (Mt. 26,64), et ils ne pourrons le revoir qu'au jugement, en tant que juge,  lorsqu'il 
apparaîtra au monde antichrétien. Après la résurrection, Jésus n'était plus apparu aux juifs incrédules – aux 
pharisiens, scribes et aux grands prêtres. Il n'est apparu qu'à ses disciples (1Cor. 15). 

Selon l'écriture, il était sur le mont des oliviers (Zach. 14,4/ Ac1,12), où une nuée blanche apparut, 
l'emportant de ce « monde visible     »  . Ce fut la « fission du mont des oliviers     »  . Jésus s'en alla au ciel et 
les disciples retournèrent à Jérusalem. Maintenant, Jésus est déclaré en tant que sauveur au monde entier 
au travers de ses disciples (Mt. 28,16-20), et d'ailleurs, ils ne croient en lui que par la grâce du Saint Esprit 
présent dans la perfection (J. 1,10;14,14-19,22). 

Lorsque Jésus reviendra, il ne reviendra que sur une «     nuée     »,   et ceux qui auront foi en lui seront enlevés 
de la même façon (1Thess 4,17/ Mt. 24,30;26,64/ Mc.13,26;14,62/ Lc. 21,27/ Ap.1,7;11,12;14,14). 

L'atermoiement du retard du retour du Seigneur Divin est une réelle et grande bénédiction pour le 
monde, car en même temps, il donne encore cette possibilité unique aux nombreux croyants, de servir leurs 
concitoyens sous le mandat et la mission de Dieu (2Thess. 2,13 bis 3,18) et à nous, qui aimons Dieu, de 
rester fidèle à Dieu (2Thess. 2,15), de rester dans la foi, de vivre dans la sanctification (2Thess. 3,6-14) et 
d'aller avec bienveillance et patience, vers ceux qui sont égarés (2Thess. 3,15).

Chapitre 1

2Thess 1,1-12 – La foi vivante est un processus. L'homme intérieur spirituel, esprit et âme, doit grandir et 
mûrir de la même façon que l'homme naturel extérieur (2Thess. 1,3). Ainsi, il est compréhensible que des 
croyants puissent grandir dans la connaissance, concernant le retour de Jésus. Un chrétien conscient 
grandit au travers des vertus, des dons et des capacités spirituelles, c.a.d, dans la fermeté et la résistance. 
Pour une croissance saine et naturelle, tout doit aller dans le sens d'un accroissement positif, que se soit 
pour la bonté comme pour le mal. Jésus dit dans ses prédications que les disciples doivent tout laisser 
croître, jusqu'à la récolte (Mt. 13,30). Ce passage laisse entendre la récompense qui viendra à la fin ou le 
retour de Jésus annoncé. Paul utilise ici des traits caractéristiques de l'apocalypse juive (2Thess. 1,7/ 
1Thess. 4,16) et il accentue le jugement pour ceux «     qui ne connaissent pas Jésus et qui ne lui obéissent   
pas     »   (2Thess. 1.8). Ici, tous seront jugés, sans exceptions, ceux qui rejettent l'évangile d'amour de Jésus 
Christ, les juifs inclus (1Thess. 4,5/ Rm. 10,16).

2Thess 1.1 – Ici de même, Paul, Sylvain (Silas) et Timothée écrivent à l'église de Thessalonique. Silas 
(Sylvain) était un prophète de l'église de Jérusalem qui avait pour mission d'accompagner Paul et 
Barnabas à Antioche, afin de faire connaître la décision du concile des apôtres à Jérusalem 
(Ac.15,22,26,32,40). Et ainsi, il relia les Thessaloniciens avec la déclaration de l'église primitive. 

Probablement, est- ce pour cette raison que Paul choisit Sylvain comme compagnon pour son deuxième 
voyage missionnaire. Paul voulait redonner aux autres uniquement ce que les apôtres d'origine avaient 
reçu et appris par Jésus. Le fait que Silas était là et mentionné en tant que co- auteur dans la lettre, 
témoigne et démontre de la continuité apostolique et de la fiabilité de la transmission enseignée ici, de 
l'enseignement du retour du Seigneur sur la terre. 

Au travers du passage qui est dans (Ac. 17,5-9), nous avons connaissance des persécutions et des 
tribulations des croyants à Thessalonique ; que la résistance, les agitations et les malentendus dans l'église 
n'avaient pas   diminués   d'une façon importante,   même après la 1ère lettre de Paul. Au contraire, d'autres 
nouvelles questions ont vues le jour. Par conséquent, les frères devaient écrire une nouvelle fois une lettre 
pour leur venir en aide, afin d'enseigner nouvellement les nouveaux convertis à propos de la „Parousie“ et 
du „jour du Seigneur“, au travers desquels Dieu exercera un juste jugement face à tous ses ennemis (comp. 
Phil. 1,27-30/ Mt. 5,10-12; 13,40-43; 25,31-46/ Rm. 8,17-18/ 1P. 4,12-13).

2Thess. 1,3 – Tout d'abord, et comme à son habitude, Paul remercie Dieu d'avoir préservé les 
Thessaloniciens et pour leur fidélité dans la foi. Il sait exactement qu'ils n'auraient jamais pu faire tout ce 
qu'ils ont fait, sans l'aide de Dieu et sans sa grâce éternelle. Le fait qu'ils tenaient encore ferme dans la foi 
qu'ils endurèrent des persécutions, qu'ils persévérèrent courageusement et qu'ils continuaient à grandir dans 
la foi, pour Paul, ce n'était qu'une œuvre de Dieu et une réponse directe à ses prières pour l'église 
(comp. 1Thess. 1,3;3,12).

La préoccupation majeure pour Paul était que les Thessaloniciens puissent rester ferme dans la foi, tout 
en croissant et en se fortifiant au travers de celle- ci. Ils doivent se supporter d'une manière saine, 
mutuellement (1Thess 3,12) se fortifier et se motiver mutuellement dans la foi. L'amour et la foi doivent 
grandir et se développer à l'église comme des plantes qui sont bien fertilisées et bien soignées.

2Thess. 1,4 – Nulle part ailleurs, on pouvait constater une croissance (V. 3) d'une façon aussi visible de la 
foi et de l'amour, qu'au travers de la façon dont ils supportaient l'hostilité et les souffrances dans leurs 



vies, infligées par les ennemis de Christ, tout cela dans une réelle patience et une réelle fidélité 
(l'antéchrist ), (1Thess. 1,8). De vrais chrétiens „supportent  “   leurs souffrances sans protester, oui, ils 
acceptent leurs souffrances avec joie à cause de Jésus (Ac. 4,23-31/ 2Cor. 1,5-7;4,17/ 1Thess. 3,3/1P.5,19/ 
He.10,32,33).

Les souffrances ne doivent pas être interprétés comme un signe que Dieu a laissé ses enfant à l’abandon, 
2Thess. 1,5 – Les abus méchants «   antichrétiens     » envers les disciples de Jésus sont déjà des signes du 
jugement proche de Dieu. 

Celui qui veut être digne pour Dieu dans sa vie (1Thess. 2,12), en vivant dans l'appel Divin (Ep. 4,1) 
obéissant à l'évangile de Jésus (Phil. 1,27) et correspondre aux fondements de la parole de Dieu, est 
agréable à Dieu (2Thess. 1,5,11), mais d'un autre côté, il doit compter sur toutes sortes d'hostilités, y 
faire face et vivre avec. 
Les croyants jugeront le monde avec Christ (1Cor. 6,2;4,5/ 2Thess. 2,11-12), mais seulement après avoir 
eux même été jugé «   digne     » (2Thess. 1,6-10/ 1Cor. 11,31-32). Dieu le Père importunera lui même les 
« importuns » des croyants, lorsque son fils Jésus apparaîtra. C'est pourquoi, ici aussi, les croyants sont 
encouragés intensivement à avoir la bonne attitude dans le thème de la souffrance.  

Bien que les chrétiens authentiques se réjouissent déjà des bénédictions de leur appartenance au royaume 
céleste, mais tant qu'ils vivent encore sur cette terre dans ce monde, ils doivent également souffrir 
intérieurement pour ce royaume céleste spirituel (Ac. 14,22), car la citoyenneté du ciel en tant que 
royaume de Dieu provoque inévitablement  et involontairement de la résistance de la part de puissances 
démoniaques et antichrétiennes. Cette attitude endurée était un « signe » visible ou une preuve positive du 
processus sage de Dieu en cours, les purifiant au travers de la souffrance, les transfigurant et les 
perfectionnant. 

Au travers de ce perfectionnement (Comp. Jc 1,2-4/ 1P.5,10), Dieu a rendu ses enfants bien aimés digne 
du royaume de Dieu (comp. 2Thes. 2,12). Lorsque des croyants veulent vivre avec un caractère chrétien 
et le développer dans un monde satanique, ils doivent s'attendre à beaucoup de souffrances et de 
contradictions (comp. 1Thess 3,3), comprenant que c'est un signe qu'il est avec eux et qu'il les sanctifie, 
(Comp. Mt 5,10/ Rm 8,18/ 2Cor. 12,10). Ainsi les Thessaloniciens avaient prouvé que leur salut était 
authentique, rien qu'au travers de leur foi dans le Seigneur Jésus Christ, car ils étaient prêt, également 
comme Christ, de souffrir pour Dieu et pour son royaume. Ils ont souffert de façon injuste, étant la cible de la 
colère des hommes antéchrists, manifestant de l'hostilité envers Christ et son royaume (Ac. 5,41/ Phil. 3,10/ 
Col. 1,24). Jésus dit: „mon royaume n'est pas de ce monde ...“ (Jn. 18,36).

Paul était appliqué à encourager les croyants opprimés de Thessalonique, les délivrant de la pression 
spirituelle, c'est pourquoi il leur expliqua le but de la souffrance, des détresses, des tentations, des 
contestations. Car cela est tout à fait normal dans une vie humaine et aussi pour celle des chrétiens. La 
préservation du mal et le fait de tenir bon dans la souffrance sont des signes d'une foi authentique (Ps. 
73,29).

2 Thess. 1,6   -    Dieu jugera les oppresseurs des croyants  . Alors que la tribulation des chrétiens se limite 
ici temporellement, la punition des oppresseurs sera éternelle. Jésus dit: „il est infaillible qu'il n'arrive des 
scandales ; toutefois malheur à l'homme par qui le scandale arrive.“ (Mt. 18,7/ Lc. 17.1-2/ Rm.16,17).

C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu 
(2Thess 1,5), exerçant aussi « des représailles» aux méchants  (comp. 2Thess 1,8). Ce n'est pas l'homme 
qui doit se soucier d'une clarification et d'une vengeance lors de persécutions spirituelles, mais  Dieu lui 
même s'en occupera (comp. Dt. 32,35/ Pr. 25,21.22/ Rm. 12,19-21/ 1Thess. 5,15/ Ap. 19,2). Quand et 
comment Dieu rendra sa justice les concernant, ne sera que déterminé par lui.

2Thess. 1,7 – Paul a aussi souffert pour la juste cause de Christ. Comme les Thessaloniciens, il espère 
la paix et la récompense future après les souffrances pour le royaume et pour la volonté de Dieu, qui 
débuteront lors du retour de Christ, jugeant les méchants. Avec le retour du Seigneur nous avons la 
promesse de sa paix et du châtiment pour les méchants (comp. Mt 13,40-43;24,39-41;25,31-33/ Lc. 
21,27.28,34-36/ Jn. 5,24-29) dans la révélation du Divin Seigneur Jésus en tant que juge du monde.

A la fin de la période de tribulation (comp. Mt 13,24-30.36-43;24,29-51;25,31-46/ Ap. 19,11-15), Il 
reviendra définitivement pour le reste du monde (l'humanité), visible universellement en tant que juge. Cela 
peu de temps après l'apparition et les agissements relativement brèves de l'antéchrist pour le jugement 
final vers le « grand trône blanc     »   (Ap. 20,11-15). 

Lorsque Christ apparaîtra lors de ce jugement final, ce sera accompagné de ses anges, et des saint, ravis 
auparavant.  (comp. Mt 13,41.49;24,30.31;25,31/ Ap. 14,14.15). Ce sera une «   révélation personnelle     » 
de Dieu (Ex. 13,22;19,16), ou une apparition de Dieu (1Thess. 4,16). Ici, Jésus viendra, «   révélant     » sa 
pleine  .



Ici il est question du jugement de Dieu, et de Jésus en tant que «     juge du monde     »  . Au travers de lui, 
justice sera faite à tous ceux qui auront souffert, qui ont souffert l'injustice à cause de leur foi. Nous 
reconnaissons aisément au travers de ces versets l'idée du châtiment qui prévalait dans l'ancien testament 
et dans le judaïsme au temps de Jésus. 

Ceux qui étaient maintenant affligés et qui souffraient, peuvent se reposer et avoir cette assurance que 
justice leur sera attribuée (Ap. 6,9;20,4). Comme par ex., les martyrs et d'autres saints de Dieu qui crient 
justice, naturellement par pour des raisons égoïstes mais en accord avec la justice du trône de Dieu 
(Ap.  6,10).

Le croyant n'attend   pas seulement   du ciel   des révélations Divines, mais aussi la venue de l'unique 
Seigneur de toute éternité dans les temps de la fin. En des temps et des situations particulièrement 
menaçantes, le désir et l'aspiration vers la paix des hommes est très compréhensible (2Thess 1,7a). Mais on 
ne peut plus déterminer des expériences qui sous entendent notre texte.

2Thess 1,8 – Le„Feu  “   dans la bible est un symbole de jugement   (comp. Ex. 3,2;19,16-20/ Dt. 5,4/ Ps. 
104,4/ es 66,15.16/ Mt. 3,11.12/ Ap.  19,12). Le Feu est presque toujours cité pour indiquer des 
« représailles » et un « châtiment » (comp. Dt. 32,35/ es. 59,17; 66,15/ Ez. 25,14/ Rm. 12,19) pour ceux qui 
ne reconnaissent ou « ne connaissent pas » Dieu (comp. 1Thess  4,5). 
En outre: l'élément du feu fait partie d'une révélation personnelle puissante de Dieu  comme par ex., le 
buisson ardent au Sinaï (Ex.19,18/ He.12,18). Le trône de Dieu est constitué de flamme de feu (Dn. 7,9). 

Les représailles ne s'accomplissent pas ici pour les persécutions des chrétiens, mais du fait qu'ils n'ont 
pas eu foi dans les commandements de Dieu, leur ordonnant d'avoir foi en Jésus et dans ses 
enseignements, par ex., parce qu'ils n'ont pas obéi à cause de la dureté de leur cœur et de leur arrogance 
(Comp. Ac. 17,30.31/ Rm. 1,5;10,16; 15,18;16,19) et aussi parce qu'ils n'ont appelé le nom du Seigneur, 
pour être délivré de leurs péchés (Rm. 10,9-13/1Cor. 16,22/ He. 10,26-31). 

Le salut  ne sera jamais acquis au travers des œuvres, mais toujours dans le fait de mettre sa foi dans 
l'unique Seigneur Jésus Christ (Ep 2,8-10). Ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à 
l'évangile…, ce sont les païens,  les enfants de ce monde (1Thess. 4,5). Cela est aussi valable pour les 
juifs qui sont incrédules  (Rm. 10,16). Ce sont par la suite les damnés (Rm. 1,18-20).

Dans 2Thess 1,8-10, le jugement de Dieu est décrit d'une façon essentiellement «     négative     »   - „au 
milieu d'un feu ardent“, pour punir ceux qui sont loin de Dieu, de sa puissance et de sa gloire, à la 
destruction éternelle en opposition au bonheur éternel. 

Si le jugement est établit pour la destruction ou le salut, cela est jugé selon la vraie foi ou l'incrédulité de 
chaque personne, c.a.d, dans sa position très personnelle et intime avec Jésus Christ et si l'offre de grâce a 
été librement acceptée ou rejetée. 

2Thess.1,9 – La damnation éternelle   –   la doctrine redoutable   d'une «     punition éternelle     »   (es 66,24/ Mt. 
25,42,46/ Mc. 9,43,48), aussi effrayantes soient elles, étaient les garants pour les Thessaloniciens intimidés 
et inquiétés d'une justice totale de Dieu  qui triomphera à la fin. Ils ne devaient pas se venger 
personnellement  de toutes les atrocités expérimentées, des difficultés et des afflictions se rajoutant, 
(1Thess. 5,15/ Rm. 12,17-21), mais au lieu de cela, ils devaient faire confiance à la justice de Dieu, qui juge 
avec justice (1P. 2,23/Jer. 17,10/ Ac. 17,31/ Rm. 2,6,11,16/ Ap.  22,12).

Le terme: “damnation éternelle“ ne signifie pas : „destruction éternelle“, mais un « état de misère 
éternel     »  , un nouvel état d’existence de l’intéressé dans une vision consciente  (Lc.16,19-31), qui est 
probablement pire que tout ce qu'il a pu faire à ses concitoyens et en particulier aux chrétiens (Ap. 
20,14,15), car finalement ce n'est pas aux hommes qu'ils ont fait cela mais à Dieu et à Jésus lui même (Mt. 
25,40,45). 

Cet état de damnation Divine est décrite comme une séparation éternelle  de la présence de Dieu, de sa 
gloire et de toutes ses bénédictions inclues (comp. Mt. 8,12; 22,13;25,30/ Lc. 16,24-26).

2Thess 1,10 -  … lorsqu'il viendra, c.a.d,... lorsque poindra le jour de la venue du Seigneur  (1Thess. 5,2) 
apportant  la vengeance pour les incrédules, les croyants ayants foi en Jésus trouveront le repos paisible de 
Dieu, laissant à tout jamais toute cette misère terrestre derrière eux. Tout comme la damnation sera 
éternelle pour les incrédules, de même, le bonheur Divin de tous les croyants sera éternel, et également 
pour le Père de Jésus, la seule vérité éternelle.

2Thess 1,11 -  Dans cette lettre, il y a quatre exemples concrets concernant la vie de prière de Paul 
(2Tess 1,12; 2,16.17; 3,1-5.16). Il pria pour les Thessaloniciens afin qu'ils soient en conformités avec leur 
profession de foi et leur « appel », se comportant comme de vrais chrétiens (comp. 1Th 2,19/  Ep 4,1/ Col 
1,10). Également aussi qu'ils vivent leur « appel pour le salut » (comp. Rm 8,30;11,29/ Ga. 4,13-15/ 1Cor. 
1,26/  Col. 1,3-5/ 1Thess. 2,12) et que cette vie soit caractérisée de bonnes œuvres, puissantes, dans la foi. 
„Afin“ qu'ils « marchent » dignement devant Dieu, et afin que Dieu le Père puisse se glorifier au travers 
d'eux sur cette petite terre (2Thess. 2,14/ 1Cor. 10,31/ 1P. 4,11).



La préservation quotidienne au travers d'une foi croissante est la tache la plus importante de chaque 
chrétien. Naturellement, Dieu aide la personne, mais celui- ci doit le vouloir en toute liberté s'efforçant à cela 
dans le combat. Il doit s'efforcer d'être et de rester digne à cet appel. Ici, l'auteur se base encore une fois 
dans les fondements apostoliques des premiers chrétiens. „la foi sans les œuvres est morte en elle 
même“ (Jc. 2,17). Par conséquent, le texte dévie des écritures Paulienne, autant par le contenu que par le 
style, écritures où seul la grâce de Dieu et la foi sont fortement soulignés.

Chapitre 2
Dans ce chapitre, l'apôtre avertit les croyants face à une anticipation trop hâtive du retour de Jésus, et il 
tente d'expliquer exactement le pourquoi de la chose. Auparavant, l'antéchrist doit se révéler publiquement 
dans le monde. La 1ère venue de Jésus était indispensable, exclusivement pour nous libérer de la 
puissance du péché et celle de Satan. La 2ème venue de Jésus s'adresse particulièrement à l'auteur du 
« mal », c.a.d, Satan- Lucifer lui même. Par conséquent, le mal comme le bien doivent encore arriver à 
maturation (comp. Mt. 13,30/ Jn. 15,5-6). Ce qui est bon et vrai, c.a.d, la toute puissance de l'Esprit Saint, 
l'église et les hommes fidèles qui sont dans la foi, sont les causes retenant et inhibant encore en ce monde, 
le développement de ce qui est faut et mal, la méchanceté et la colère diabolique incluses.

Pensée pour le jour du Seigneur     :  
Le jour du Seigneur est le thème abordé par l'apôtre Paul dans la 1ère moitié de la 2ème lettre aux 
Thessaloniciens 2. 

Il souligne particulièrement 3 signes, reliant le jour du Seigneur. 
Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul établit des différences entre l' «   enlèvement     » et le 
« jour du Seigneur     ». Les deux événements sont des événements des temps de la fin proches, mais ils 
ne sont pas identiques:

● Car, lors de l'enlèvement, le Seigneur Jésus vient pour ravir tous les chrétiens authentiques, 
afin d'être avec eux dans la gloire éternelle. 
Cet enseignement est mentionné dans la 2ème moitié de la 1ère lettre aux Thessaloniciens 4.

● Et le jour du Seigneur, décrit dans la 1ère moitié de la 1ère lettre aux Thessaloniciens 5, contient 
les événements incluant le retour sur terre du Seigneur céleste, afin d'établir son royaume céleste 
glorieux et spirituel dans le cœur de ses vrais enfants. De même que la tribulation qui suit 
l'enlèvement, le retour du Seigneur en jugement et le temps du royaume de Jésus Christ sur terre 
(comp. Ac.3,19-21).

Le terme     "  enlèvement  "   n'apparaît pas tel quel dans la bible  . Il est dérivé du mot latin signifiant "arracher"; 
ainsi la venue du Seigneur, très saint, venant « arracher » son église authentique à cette terre, est exprimée 
par "enlevée". L'enlèvement est mentionnée dans (1Cor. 15) comme un "mystère". 

C'est un enseignement qui n'a pas été révélé dans l'ancien testament, mais révélé à présent, et apportant 
une lumière entièrement nouvelle dans le nouveau testament. Il est vrai que cette vérité avait été révélée 
directement par Dieu à l'apôtre Paul : "car cela [l'enseignement concernant l'enlèvement] nous vous le 
disons dans la parole du seigneur ..." (1Thess. 4,15). Car, bien qu' Hénoch et Élie ont été enlevé au ciel, 
«     l'enlèvement     » des croyants   resta un mystère jusque là.

Dans tous les cas, depuis Jésus, le «     jour   proche   du Seigneur     »   n'est plus un secret. Jésus révéla ces 
vérités à son église et à ses disciples lors de son discourt sur le mont des oliviers (vois Mt. 24-25/ Mc. 13/ 
Lc. 21). 

En fait, l'   „  enlèvement  “   peut arriver à tout moment  . Il est constamment proche de nous! Ici, Jésus vient 
comme un voleur dans la nuit (Ap.16,15;3,3/1Thess. 5,2,4).  Par conséquent il viendra par surprise. 
Auparavant, il n'y aura pas de signes prophétiques qui doivent se réaliser, annonçant la venue du Seigneur 
dans les airs pour ramener les chrétiens chez eux, au travers de l'élément spirituel invisible de la 
bienveillance Paternelle de Dieu (1Thess. 4,17). D'autre part, il faut que les signes s'accomplissent, qui 
sont en relation imminente avec le jour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il apparaisse. 

D'ailleurs, certaines fausses doctrines, et prophéties étaient en circulation et même un circulaire 
falsifié,  comme s'il venait de l'apôtre Paul, répandant cette idée fausse que le jour du Seigneur a déjà 
commencé. Par conséquent, Paul dut se débarrasser d'une façon biblique, factuelle et logique de ces 
malentendus, de ces fausses représentations et de ces arguments. Il dit au croyants qu'ils ne doivent en 
aucun cas se soucier de ce qui concerne le retour du Seigneur. Il n'est pas encore venu, et dans tous les cas 
ils ne doivent pas se laisser inquiéter, par rien ni personne.

Paul donne 3 signes précurseurs aux Thessaloniciens, concernant le retour de Jésus: il faut d'abord 
que l'apostasie vienne avec évidence et ouvertement ainsi que la rébellion contre Dieu, puis que l' "homme 
du péché" ou l' "homme de l'apostasie" apparaisse, régnant ouvertement, mais avant que tout cela n'arrive 
effectivement, il faut que ce qui le retienne encore soit ôté.



Dans sa partie doctrinale il parle plus explicitement de ces choses: 
● La très grande apostasie, le déclin de la foi n'est pas encore,   ou n'est pas encore « dans le 

monde entier     » de façon flagrante,( Ap.3,20). Il y a toujours encore qques âmes qui restent 
fermement ancrées dans la Sainte parole de Dieu. Le Saint Esprit et l'église de Jésus sont encore 
présents. Partout, des enfants de Dieu sincère et honnêtes sont encore présents. Tous ne prient pas 
forcément un système ou un homme. Bien que de nombreuses déviations de la vérité et de 
nombreux sectarismes se sont produits au cours des 2000 ans de l'histoire de l'église, un reniement 
et un refus massif de la foi chrétienne n'a pas encore eu lieu. De nombreuses personnes croient 
encore fermement que Dieu s’était incarné en Jésus, qui sont positionnés d'une façon 
fondamentale, qui maintiennent que la bible est la parole de Dieu, etc... (Ap.  2,13;3,8), ce qui est 
vraiment un bon signe. Le jour du Seigneur ne pourra se faire, avant que cet «     homme du péché     »   
n'ait été révélé. Il est une «     identité     » qui est cachée   . Ce n'est pas l'Esprit de Satan lui même, 
mais l'enfant du diable (comp. Jn. 8,44;13,2/ Ac. 13,10/ 1Tim. 3,6/ 1Jn 3,8/ Ap. 18,2). 

● L'antéchrist ira s’asseoir dans le temple juif reconstruit  (Ap.13.14). Il essayera de restaurer 
l'ancien Israël/judaïsme, et de rétablir tous les anciens rituels de sacrifices. Ainsi, il veut détruire 
l’œuvre rédemptrice de Jésus, la ridiculisant, crucifier Jésus  Christ une nouvelle fois, faisant de 
Dieu un menteur. Daniel prophétisa cela (Dn. 9,27;12,11), et Jésus se réfère à cela (Mt. 24,15).

● Mais le jour du Seigneur ne pourra pas venir, et l'homme du péché ne peut se révéler, avant que 
«     celui qui les retienne ne soit ôté     »  . Le Saint Esprit (SE) est présent dans l'église depuis la 
pentecôte (1Cor. 3,16/ Jn. 14,15-18.26-27) et dans chaque croyant authentique (1Cor. 6,19). Et 
chaque personne qui appellera et acceptera Jésus dans l'ensemble de sa vie en tant que Seigneur 
a l'Esprit Saint. Tant que ceci est encore effectif, les chrétiens sont encore le sel de la terre (Mt 5.13).

Lors du   „  ravissement“, les chrétiens authentiques quitteront cette terre  ,   et ainsi, l'Esprit Saint, la 
perfection de Dieu, qui retenait encore l’avilissement et le débordement de la rébellion finale et de la 
méchanceté, qui ne la permettaient pas, sera mis à l'écart ou ôté. Car, ce n'est qu'à partir de là que la 
tribulation sera à son comble sur ce monde civilisé, comme il ne l' aura encore jamais vécu (Mt. 24,21).

2Thess. 2,1-12   –   L'espérance chrétienne et le jour du Seigneur  .
L'auteur en vient à sa préoccupation principale – du malentendu que le jour du Seigneur a déjà 
commencé. Naturellement, de tels messages mettent les gens dans des états d'agitation.

D'où l'exhortation à ne pas se laisser duper; autrefois et de nos jours également, il y a des chrétiens qui 
disaient que la venue de Christ est maintenant, de suite, d'une imminence «   directe     ». Ainsi ils provoquaient 
une agitation inutile dans l'église. Les croyants inquiets doivent être ramenés à la raison. Par rapport à cela, 
deux événements majeurs de la fin des temps sont indiqués, et qui apparemment, ne sont pas encore 
arrivés – d'une part, l'apparition de l'homme de l'anarchie (2Thess. 2,3-9) et d'une autre part le grand 
déclin spirituel. De nombreux chrétiens seront également attirés dans cette séduction attirante, 
succombant à cette aberration, si les temps «     n'avaient pas été raccourcis     »   (Mt. 24,22/Mc.13,20). 

Les „élus“ sont un petit groupe de « justes », qui seront sauvés du « dépérissement » comme le fût Lot 
autrefois (Gn. 18,23-33).

L'homme de l'illégalité, connu dans l'A.T. En tant qu'adversaire (comp. Ez. 28,2/ Da. 9,27). 
Le N.T. A la connaissance de cet adversaire, d'un Antéchrist: „si qqu'un vous dit alors : le Messie est ici, ou : 
il est là, ne le croyez pas! Car il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ et ils feront de grands prodiges 
et de grands signes, au point de « séduire » particulièrement s'il est possible, les élus (Mt. 24,23f.).

C'est avec cet adversaire de Dieu (Jésus) que la grande apostasie viendra; hélas, de nombreux 
chrétiens en seront victimes (comp. Mt. 24,9-12/ 2P. 3,3f./ Ap.13,4-7.16f.). La pensée de l'adversaire et la 
séduction menant au déclin de la foi, sont des signes suggérant tout un passé de prédication de l'auteur. 
Déjà à l'époque, il est clair que la prédication allait rencontrer de la résistance. Les premières persécutions 
chrétiennes également, (par ex., celles qui étaient sous l'empereur Néron) étaient déjà connues de l'auteur. 
Mais tout cela n'était pas encore l' « apostasie », ou l'anti- christiannisme. 

2Thess. 2,1 – L'avenir pour le Seigneur débute avec le «   ravissement     » de l'église (1Thess. 4,17). Ce 
n'est que lorsque les membres de ce corps seront unis à la tête, au chef, qui est Jésus, que ce corps 
attaquera Satan ainsi que son œuvre destructrice. Avant, logiquement cela est presque impossible. Par 
conséquent, Paul appelle les croyants à avoir de la circonspection, à revenir à la raison, et à penser d'une 
façon logique: „ne vous laissez pas ébranler     dans votre bon sens   ou   troubler  ,   soit par un esprit, soit par 
une parole, ou par qques lettres qu'on dirait de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là .“ (2Thess. 
2,2) 
Certaines personnes qui n'étaient pas très „lucides  “,   avaient répandu apparemment le bruit (odeur), que 
les événements du commencement de l'ère messianique avaient commencé. Il est possible que des écrits 
trompeurs aient été répandu ou que certaines personnes aient interprété les mentions de l'apôtre Paul de la 
1ère lettre aux Thessaloniciens comme étant une preuve du jour du Seigneur ayant débuté – par ex., en 



soulignant les persécutions actuelles éprouvé d'ailleurs dans leurs propres corps, les agitations en Judée, ou 
le siège de Jérusalem par les Romains etc... Paul souligne ici qu'il reste encore un peu de temps avant le 
retour du Seigneur, de sorte que les Thessaloniciens ne doivent pas se laisser effrayer, comme par ex., au 
travers de certaines prophéties, prédications ou lettres anonymes exagérées et  exaltés (1Thess. 5,20), les 
détournant de leur mode de vie louable et de droiture. 

Ils doivent rester calme et raisonnable, et ne doivent pas se laisser induire en erreur au travers d'un 
enthousiasme et d'une attente erroné ou se laisser déconcerter par la crainte de l'homme naturel. 
Apparemment, c'est la raison pour laquelle, de nombreux Thessaloniciens délaissent leur travail quotidien 
et leur fonctions normales (2Thess. 3,11). 

Bien que du point de vue de Dieu, et dans une perspective de l'éternité, les événements de la parousie 
étaient ou sont proches, et que tout a été fixé depuis longtemps dans son omniscience, mais le «     jour du   
Seigneur     »   annoncé était loin d'avoir commencé.

Dans le christianisme on a souvent l'impression que certains chrétiens vivent plus dans l'attente de 
l'antéchrist que celle du Seigneur Jésus.

2Thess. 2,1-12 – Ici, l'apôtre Paul essaye de ramener ses lecteurs vers des choses plus essentielles et 
vers plus d'objectivité, particulièrement ceux qui se préoccupent trop avec des choses concernant la fin 
des temps, l'avenir et l'antéchrist, oubliant de vivre dans le présent.

A l'époque, certains, avaient dû attendre le Seigneur Jésus, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face à 
« leur mouise » et à leurs problèmes », attendant ainsi avec impatience le retour de Jésus, et arrangeant 
rapidement le tout. Mais les chrétiens authentiques ne fuient pas les problèmes ou ne cherchent pas à 
trouver des solutions de fuite devant les problèmes de la vie, mais ils solutionnent ces derniers au travers 
de la force intérieure et des directives de Dieu dans leur cœur, abordant les diverses facettes de la vie 
(comp. pr. 28,1/ Jn. 10,12-13). 

La fuite ou la léthargie, quelle qu'elles soient, aggravent et amplifient toutes choses.
Paul offre aux Thessaloniciens «   une Théologie d'espérance     »– afin de rejeter cette léthargie nocive et afin 
d'utiliser le temps restant avec bon sens. Il les prient de ne pas poursuivre une analyse interminable des 
temps présents, mais de suivre d'avantage le Seigneur Jésus, le mettant au centre de toute choses.

Certains prédicateurs avaient mis la confusion dans la jeune église de Thessalonique, disant que le «     temps   
de la grande tribulation avait commencé     »  . Les croyants ne pouvaient croire que le temps de la 
tribulation avait débuté. Et elle est encore présente. Paul ne leur avait t' il pas enseigné personnellement que 
l'église serait ravie avant la grande tribulation     ? 

La confusion de l'église était dû au fait qu'ils ne voyaient pas de différences entre leurs difficultés 
réciproques actuelles, et celles qui devaient survenir au jour du Seigneur .  

Paul les exhorta,   à   ne pas se laisser ébranler ou effrayer  :
- que se soit par des choses spirituelles sous la forme d'inspirations, de visions, etc
- ou par des paroles sous forme de prédications ou discours etc
- ou encore par des lettres sous forme de circulaires ou doctrines etc.

Paul parle de 3 événements, qui devront surgir dans tous les cas avant le jour du Seigneur:
1.l'apostasie (2Thess. 2,3),
2.la révélation de l'homme mauvais (2Thess. 2,3,4,8)
3.l'élimination de toutes les barrières empêchant le mal (2Thess. 2,6-7).

Ainsi, l'homme du péché n'a pas encore été révélé. Cet „homme“ n'est pas Satan (2Thess 2,9). C'est un 
homme très ordinaire, mais qui a cette prétention arrogante de se „prendre pour Dieu“ en « s’idolâtrant » 
personnellement, ou en « se laissant adorer » (2Thess. 2,3). Il est l'homme qui succombe complètement à la 
tentation Satanique (Mt. 4,8-11). 

De nos jours encore, il est toujours très dangereux, lorsque des croyants sont mal orientés , et qu'ils 
s'informent auprès de sources douteuses et fausses, comme:

● provenant uniquement de l'Esprit  : prudence, lorsque des personnes ne se laissent conduire que 
par l'Esprit! Souvent ces derniers ne veulent plus rien entendre de la parole de Dieu dans la bible ou 
venant de frères et sœurs.

● Provenant que de la parole  : bien que toute parole donnée doit pouvoir se vérifier dans les écrits 
(Bible)– également les prédications (Ac.17,11 – vois les chrétiens de Bérée). Notre foi ne doit pas 
reposer uniquement sur le «   logos     » (la parole écrite) mais aussi sur le «   rhéma     » (la parole de Dieu 
inspirée/ dans la situation concrète donnée ), (Rm.10,17). Vois également la tentation de Jésus, là 
où IL a répondu au „Logos“, toujours avec le „Rhéma“ (Mt.4,3-11).

● Provenant que des lettres  : Ainsi, la parole écrite ou imprimée. Car entre temps, nous avons un tel 
flot massif de ces dernières au travers de livres, de fichiers, de médias, Internet, télévision, etc... 
Tout n'est pas en conformité avec la parole de Dieu.



Cela met de la confusion chez les chrétiens. La plupart n'ont pas le don de discernement, l'expérience 
de vie et une maturité spirituelle nécessaire. Ils ne peuvent plus discerner ce qui est réel et ce qui est 
faux. 

Dans la plupart des cas, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu connaissance de ce qui est vrai. Ils pensent 
que si qque chose parait bien religieux (bibliquement) et „lumineux“, cela doit forcément provenir de Dieu et 
doit forcément être bon. Considère la tentation de Jésus. Le diable est un spécialiste pour tordre la vérité 
et les passages bibliques. 

Ici, l'apôtre Paul réagit de la bonne façon lorsqu'il essaye, en tant que chrétien mature, expérimenté et 
éprouvé, d'aider les Thessaloniciens troublés au travers d' explications objectives. Paul exhorte fortement 
les Thessaloniciens, à ne pas se laisser tromper ou troubler par aucun homme, peu importe sa crédibilité 
ou l’excellence de la « vente » de sa doctrine, au travers desquelles, ils acceptent l'autorité de Dieu ou les 
hommes le craignant, se les accaparant. Il les avertit d'une crédulité aveuglante (Ep. 4,14).

2Thess. 2,1 – Dans cette section ici, le retour de Christ est mentionné dans les lettres aux Thessaloniciens 
pour la cinquième fois (comp. 1Thess. 2,19; 3,13; 4,15; 5,23). L'aspect particulier de son retour, abordé ici, 
sera cité dans la prochaine expression: «notre union avec lui (littéralement – notre rassemblement avec 
lui) », ce qui véhicule l'idée que tous les croyants seront rassemblés avec le Seigneur Jésus. 
Cela se réfère probablement à l'enlèvement de l'église, décrit dans (1Thess.  4,13-18 et Jn. 14,1-3). Les 
Thessaloniciens attendent sur cet événement (comp. 1Thess. 1,10; 3,13; 5,9). Lors de ses exposés dans 
(1Thess. 4,13-5,11), Paul rejeta obstinément, de s'exprimer sur le moment de la venue de Jésus 
(1Thess. 5,1). 

Dans la 2ème lettre aux Thessaloniciens, Paul ne parle plus du sort des vivants et des morts, mais il se 
cantonne simplement à clarifier que le retour du Seigneur n'est pas dans une imminence immédiate, et 
qu'il faut que les signes reconnaissables précèdent ce retour (comme par ex. l'apostasie). 

A partir de (2Thess. 2.2) de notre section, l'apôtre Paul fait le tri et le ménage avec certaines idées fausses 
concernant le « retour de Jésus     »  , provenant de fausses doctrines, de certaines fausses prophéties et 
même d'un faux circulaire, comme si cela venait de l'apôtre Paul.

Paul entreprend de corriger cela et dit: „le jour du Seigneur ne peut pas venir, s'il n'y a pas également 
l’apostasie de la foi.“ l'apostasie de la foi signifie «   se détourner     »    de la vérité de l'époque, reçue et 
apprise (He.6,4-8). C'est un déni et un abandon de la foi. 

Partout dans l'histoire de l'église, on pouvait trouver une apostasie de la foi et des apostats, mais la 2ème 
lettre aux Thessaloniciens 2 parle d'un grand détournement  de la foi qui avait été reçue et d'une grande 
rébellion active contre Dieu – une telle apostasie et une telle rébellion sans précédents, influençant et 
affectant mondialement toute la chrétienté (Ap. 3,10-11). Tant que cette rébellion publique et l'éloignement 
de la foi annoncés n'ont pas eut lieu, et tant que l'homme du péché ne s'est pas encore installé dans le 
«     temple juif     »  , le «     jour du Seigneur     » n'aura pas encore lieu.  

2Thess. 2,2 - „ne vous laissez point subitement... ébranler.“ Ce terme était utilisé pour des 
tremblements de terre
(Ac.16,26). En collaboration avec le terme : «mettre dans la terreur     », ils décrivent un état de vive 
agitation   et de   peur  , qui à l'époque, avaient touchés toute l'église.

Paul décrit la source de ces fausses allégations avec «   l'esprit     », la «   parole     » et la «   lettre     ».
● Un « esprit     »   se réfère très probablement à un faux prophète qui prétend avoir une nouvelle 

révélation de Dieu, comme par ex., dans (1Jn. 4,1-3). 
● Une «parole» pourrait s'apparenter à une prédication ou à une conférence, et
● Une «lettre» un avis ou une communication par écrit. 

Ces fausses informations pourrait être tant dangereuses et influentes, parce qu'elles prétendent provenir de 
l'apôtre Paul (« prétendument de nous »). Peu importe les origines de cette annonce aux Thessaloniciens, 
leur faisant croire, que le jour du Seigneur est déjà là, dans tous les cas ces menteurs prétendent que ce 
message est un message de Paul, qu'ils ont entendu, proclamé et écrit. Par conséquent, ils donnent de la 
force à leur mensonge en lui conférant une sois disant autorité apostolique,   en   créant la peur et la   
terreur. 

Apparemment, ils attendaient l'enlèvement avant le jour du Seigneur. Car, s'ils étaient partis du principe 
que l'enlèvement ne se produirait qu'après le jour du Seigneur, ils se seraient réjouit du retour si proche de 
Jésus.

Dans cette lettre, l'authenticité apostolique était importante; car eux seuls pouvaient corriger cette erreur. 
Par conséquent, Paul avait pensé à ajouter à la fin de la lettre son écriture typique (2Thess 3,17/ comp. Ga. 
6,11) – Le jour de Christ. 



2Thess. 2,3-4   -    Pire que la confusion, est la séduction  , (vois aussi He.10,21-31,35-36,25). Une aide 
typique face à la confusion et à la séduction, mais dans les deux cas, qu'une seule solution: une 
information claire et réfléchie – avec d'autres mots: un enseignement sain de la sainte écriture. Et c'est 
exactement ce que Paul partage dans les prochains versets. Ici, ce n'est pas un planning irréfutable de la 
fin des temps. Mais se sont des événements majeurs et des points clés que tous chrétiens devraient 
connaître. 

Les événements des temps de la fin commencent avec «     l'apostasie     »  . Paul ne dit aucunement qu'un 
grand réveil mondial précédera le retour de Christ, mais il prédit la séduction, l'apostasie et l'antéchrist! 
(2Thess 2,3) 

Réfléchie aussi à la parabole des dix vierges. Elles allaient toutes vers l'époux (Jésus), elles avaient toutes 
des lampes (lumière) et de l'huile (amour) dans leurs lampes, et elles devinrent toutes „somnolentes“ et se 
sont endormies (Mt. 25,1-13). Ce sont tous des chrétiens (ce qui signifie ici l'ensemble de la chrétienté), 
attendant sur Christ en tant qu'époux, mais l'époux «   se fit attendre   ». C'est une référence prophétique à la 
« parousie qui se fait attendre ».

2Thess 2,4 montre que l'antéchrist futur s’assiéra dans le temple juif reconstruit et qu'il prétendra qu'il est 
Dieu en personne. A partir de là, il exigera une adoration et des prières venant du monde entier (Ap. 
13,14,15/ Da. 9,27;12,11/ Mt. 24,15). Par conséquent, à la fin des temps, l'antéchrist aura beaucoup de 
manœuvres avec le judaïsme mondial et l'état d’Israël (Jn. 5,43;7,18; 1,11-12). C'est pourquoi, de nos 
jours, beaucoup de choses sont propagées concernant l'„antisémitisme“ (ce qui n'est que de l'anti- 
judaïsme, car les Arabes sont d'ailleurs aussi des Sémites), pour et contre, etc...
L'antéchrist est l'autre qui viendra avec nom à lui, et qui sera totalement accepté, avec beaucoup 
d'enthousiasme par les juifs. La bible lui donne les noms et les descriptions les plus diverses. Paul dit 
qu'il est « l'homme de l'anarchie » et le « fils de la perdition ».

Jean le nomme «     l'antéchrist     »  . 
● Anti = contre – contre Christ, adversaire, contradicteur
● Anti = au lieu, au lieu de – il se positionne à la place de Christ.

Et, il fait essentiellement deux choses     : (1) il s'élève au dessus de tout. (2) Il se laisse adorer en tant que 
Dieu, comme Lucifer qui voulait être comme Dieu.

Nous voyons ainsi, le genre d'enfant spirituel que sera cet homme (humain). De la même façon à 
l'époque, que Dieu s'était révélé en Jésus, ainsi le diable se révélera au travers de l'antéchrist.

Dans (2Thess. 2,7-8) il nous est dit, que «     l'antéchrist     » sera tout d'abord encore stoppé   et arrêté dans 
son expansion. Quelqu'un et qque chose veille, afin que la méchanceté ne prenne pas des proportions 
démesurées, et afin que l'homme du mal n'apparaissent pas trop tôt.

Le „mal  “   est un des grands «     mystères     »   du nouveau testament (Rm. 16,25/ 1Cor. 2,6-12/ Ep. 1,9; 3,3-5/ 
Col. 1,25-27). Un tel mystère est toujours une vérité «     nouvelle     »  , voilé pour les hommes, jusqu'à son 
accomplissement dans les temps présents. 

Dans le cas de la „méchanceté“, du « mal », c'est une révélation qui réside dans une exacerbation future du 
« mal dans le monde ». Au cours de l'histoire de l'église, il y eut des opinions et des points de vus les plus 
divers,
Qui pourrait- être, ceux qui retiennent le déclenchement de l'enfer de l'antéchrist. Ce sont: 

1. l'empire Romain, 
2. L'état juif (avant la chute de Jérusalem, 70 ap. Chr.), 
3. l'église (l'église catholique romaine, le Vatican, le pape),
4. le principe de la loi et de l'ordre– le gouvernement, l'état (Rm. 13),
5. Dieu lui même, 
6. Le Saint Esprit et
7. l'église authentique, dans laquelle vit le Saint Esprit.

Le Saint Esprit est la seule véritable instance que l'on peut citer, qui a suffisamment de puissance 
surnaturelle afin de retenir encore le mal dans ses fonctions.
L'antéchrist désire prendre le contrôle sur l'humanité, mais en vérité, pour Jésus et pour le Saint Esprit, il 
n'est pas un adversaire qui peut être pris au sérieux. Le seul souffle de Jésus viendra éteindre les flammes 
du malin comme une bougie.

2Thess. 2,8   –   Le Seigneur Jésus – en personne, personnellement, par sa présence- viendra mettre fin   
à ce sortilège terrifiant. Une durée déterminée et limitée a été donnée au pouvoir de l'antéchrist. Il ne 
pourra pas se manifester et agir à sa guise un jour de plus. Puis il sera « soufflé » par Jésus. Ce sera le 
SEIGNEUR lui même qui le fera, ce ne sera pas une œuvre faite par un homme. Cela ne pourra se réaliser 
au travers d'aucune action humaine. Le souffle de sa bouche sera suffisant pour jeter l' « antéchrist » avec 
tous ses faux prophètes dans l'étang de feu. Il ne restera plus rien de lui, ni de son œuvre.
Lorsque notre «     rédemption arrivera     »  , le règne du mal se terminera au travers de Jésus, personnellement.



Fondamentalement, le règne du mal et de la difficulté incluse, sont limités, cela est valable dans l'histoire du 
salut, mais aussi dans notre vie personnelle:

- La durée de la persécution est limitée. Paul soupira – et ce fut la paix (Ac. 9,31).
- La durée de la maladie est limitée! Dieu peut guérir. Dieu peut nous ôter.
- La durée du joug est aussi limitée. Dieu sait à quel moment il peut nous ôter la charge!

2 Thess.  2,13–3,5 – Ici, L'apôtre Paul développe une théologie de l’espérance. Il encourage les lecteurs a 
«     rester debout»,   à rester dans leurs bons fondements, c.a.d, tout ce qu'ils ont appris au travers de Paul  et 
tout ce qui leur a été révélé par le Saint Esprit. Il les incite à poursuivre une façon de penser et d'agir 
logique, normale et raisonnable.

2 Thess. 2,13-14   –   est remplie de vérités spirituelles profondes  . Ici, l'apôtre fait la relation entre 
l'enseignement du salut et l’élection, entre l'appel et la foi, ainsi que la relation entre la sanctification et la 
glorification de Dieu au travers de nous. 
L'efficacité de la «   trinité     »(union des trois) est aussi décrite:

● Dieu, le Père choisit (élection) et appelle (Ep. 1,4/ 1Thess 1,4),
● Dieu, le fils, partage sa gloire avec son peuple et
● Le Saint Esprit, qui partage sa sainte grâce avec les homme (comp. 1P.1,2). 

2 Thess. 2,15 – Ici, il encourage ses lecteurs à garder fermement les «     révélations     »  . Paul lui même, 
redonna fidèlement les révélations apostoliques et l'enseignement au travers de toutes ses lettres et ses 
messages (Rm 6,17/ 1Cor. 11,2,23;15,3/ 2Tim 1,13). Paul considéra le message apostolique « christo-
centrique » des premiers chrétiens, comme une norme générale personnelle. Ce n'est que de cette façon 
que la parole de Dieu pu rester vivante, continuant son œuvre. Pierre explique cela ainsi: „aucune prophétie 
des écritures ne doivent- être interprétés de façon personnelle.“ (2P.1,20).

Le thème de l'apôtre Paul est le jour du Seigneur, dans la 1ère moitié de la 2ème lettre aux 
Thessaloniciens   2. Il souligne particulièrement 3 signes reliés avec le jour du Seigneur. Dans sa première 
lettre aux Thessaloniciens, Paul fait la distinction entre «   l'enlèvement     » et le «   jour du Seigneur     »  . 

Les deux événements sont des événements de la fin des temps proches. Malgré tout, ils ne sont pas 
identiques et concernent deux groupes d'hommes différents. Lors de l'enlèvement, le Seigneur Jésus vient 
chercher tous les chrétiens afin qu'ils soient dans la gloire de Dieu, ensemble avec lui. Cette doctrine est 
mentionnée dans la 2ème moitié de la 1ère lettre aux Thessaloniciens4 (comp.Ap. 20,5-6;15,51-57/ 1Thess. 
4,13-18). 

Le jour du Seigneur, qui est contenu dans la 1ère moitié de la 1ère lettre aux Thessaloniciens 5, comprend 
en qques mots, les événements du retour du Roi céleste sur la terre, pou y fonder son royaume glorieux. La 
prière du notre Père distingue: que ton règne vienne, de même que la tribulation qui précède l'enlèvement et 
permettant l'apparition de l'antéchrist. Puis il s'agit du retour du Seigneur lors du jugement de l'antéchrist, du 
temps du royaume du Seigneur, et de la nouvelle Jérusalem sur Terre. 

2Thess 2,3.4 – Avant que le grand jugement ne vienne, il faut que la grande apostasie de la foi soit venue et 
que le mal ait atteint son sommet. Paul parle d'apostasie. 

Cet événement peut s'identifier aisément et clairement, et il est unique. La clé d'identification de 
l’événement consiste dans l'identification de la personne principale. Paul identifie celui- ci en disant que c'est 
« l'homme du péché ». Certains textes disent que c'est « l'homme de l'anarchie », mais en fait, cela n'a pas 
d'importance, car le péché est l'apostasie (1J. 3,4). 

Cet «     homme du péché     » est le «     futur prince     » (Dn. 9,26) et la «     petite corne     » (Dn. 7,8). 
Il est nommé aussi le « fils de perdition     ». C'est ainsi qu'est appelé également, Judas Iscariot  (Jn. 17,12). 
Jean le visionnaire l'appelle la «   bête     » (Ap. 13,2-10.18) et il est connu surtout sous le nom « d'antéchrist ». 

L'   „  apostasie“est mentionnée comme un fait bien connu et supposé arriver  . Tous connaissaient la 
signification générale du mot, tous savaient, que seul les hommes qui étaient là, qui connaissaient Dieu, qui 
faisaient partis de l'église, qui avaient foi, pouvaient „tomber“, et se détourner de la foi.
Un „païen“, qui ne connaissait pas le Dieu réel, ne pouvait pas « chuter », il ne pouvait se détourner d'aucun 
Dieu.

La raison, le but de la 2ème venue de Jésus, est la destruction ou l'expulsion du diable, et la 
restauration de la gloire de Dieu. Dans le fond, le diable (Satan, Lucifer etc.) ne peut pas être détruit, 
parce qu'il est « esprit ». Un esprit ne meurt pas (Comp. Mc 9,43,44,46-48). Mais Dieu va l'expulser à tout 
jamais, hors de sa sphère de pouvoir, le bannissant dans les ténèbres extérieures (comp. Ap.  12,9,12/ Ps. 
2,2; 104,15/ Mt. 24,35/ Ap. 11,18; 20,11/ Jer. 49,9).

2Thess 2,3-8 - "Lui (Christ) ne vient pas avant (pour la 2ème fois, pour le jugement), sauf si « l'apostasie     »   
a lieu et que « l'homme du péché » (L' homme de l'apostasie, l'antéchrist) s'est révélé (comp. Mt 13,40-42/ 
Zeph 1,7.2.3). Le jour du Seigneur, le jour du jugement ne viendront que lorsque Dieu aura rassemblé 
Ses hommes   „  fidèles  “   (Ps 50, 3-5).



2Thess. 2,3 – Que personne ne vous séduise d'aucune manière! Car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, l'apostasie dans la foi doit atteindre son apogée, l'homme sans Dieu doit prendre la place de 
Dieu dans tous les domaines et „se faire passer pour Dieu et être l'objet de vénération“. C'est alors, que le 
monde sera prêt pour le jugement et que nous aurons le premier signe , sûr, du retour de Jésus, de sa 2ème 
venue.

Dans ces versets, Paul met en garde contre ce grand danger de séduction à venir, où l'homme moderne 
privilégiera une fausse foi produite au travers de l'inspiration de Satan, au lieu de la reconnaissance de Dieu. 
Il supposera dans son fort intérieur, faire et réussir au travers de sa propre volonté, et au travers de sa 
propre force, ce qui lui est impossible de faire . Alors il se défera entièrement de Dieu (comp. Jer. 49,16/ Ap. 
4/ Hab. 2,9). 

Une des caractéristiques typiques de l'ère de l'antéchrist  sera une idolâtrie personnelle générale. 
Cela ne concernera pas seulement une auto- glorification de personnes en particulier, de tyrans etc., mais 
de l'humanité entière mondiale, où tous conspireront contre la « Divinité » et contre « Jésus » en particulier, 
cherchant à « l'abolir » définitivement. 

La 2ème lettre aux Thessaloniciens veut encourager les croyants à «     rester ferme     ».  
Alors que, les hommes tombent et se détournent consciemment de Dieu dans le monde entier. L'antéchrist 
apparaît ici comme un être définit, personnel, qui se révélera à la fin des temps. Il exerce son pouvoir de 
séduction et de persécution sur les croyants (Mt. 24,24/ Ap.13,1-8). 
C'est la dernière grande épreuve avant le retour de Jésus. 

2Thess. 2,5 – Ici, Paul renvoie à une série de sermons qu'il avait donné en leur présence, lorsqu'il était 
encore à Thessalonique avec eux. A l'époque déjà, il leur avait enseigné la raison de l'absence de la 
parousie et ce qui retient ici encore le «   déclenchement de l'enfer     » (2Thess. 2,7). Car, déjà à l'époque de 
l'apôtre et du christianisme émergeant, l'être de l'antéchrist se manifesta au travers de l'auto- déification 
diabolique   de l'homme  . L'empereur par ex., se fit vénérer comme Dieu; les Juifs pensaient être meilleurs 
que les autres (vois les pharisiens – Jn. 4,9). Ils se sont même élevé au dessus de Jésus, le fils de Dieu, 
l’étiquetant de pécheur (comme Samaritain et possédé par un démon), (Jn. 8,48). Les juifs étaient si fier et si 
vaniteux, qu'ils chassèrent continuellement les messagers de Dieu, parce qu'ils prêchaient Jésus; puis ce fut 
l'empereur lui même finalement, qui les chassa de Rome (comp. Ac.13,50;18,2).

Ainsi, encore maintenant, nous pouvons voir une augmentation de l'auto- déification de l'homme se 
propageant. Que se soit, venant de la papauté et de sa notification d'infaillibilité (Dogme de 1870) ou de 
l'attaque audacieuse de l'athéisme au travers d'éclaircissements, de théologie moderne ou au travers de 
l'esprit de révolte face à tous les fondements de foi bibliques et de vie chrétienne (mariage, famille etc.) de 
même que la focalisation exclusive de la mondanité transitoire ( entre autres, du matérialisme et de la 
consommation).

Ce sont des signes caractéristiques de l'anti- christianisme, se développant à notre époque pleinement au 
travers de la démocratie, de la liberté, du bien être, de la globalisation, etc... Déjà les anciens docteurs de 
l'église croyaient, qu'il ne fallait pas voir un seul homme dans l'antéchrist, mais toute une direction 
spirituelle, un genre d'hommes (1Jn. 2,18,19,22;4,/ 2Jn. 7). Les opinions impies et anti- chrétiennes se 
développèrent d'abord dans le «   secret     » jusqu'au jour ou l'obstacle sera enlevé par Dieu. A cette époque là, 
les croyants pensaient que ce développement négatif allait être bien plus rapide qu'ils ne le pensaient 
vraiment. „Pensez que je vous ai   dit   ces choses, lorsque j'étais encore avec vous    “ … Dieu ne fait rien 
– et il ne se passe rien sur cette terre- sans un long préavis Divin (Amos 3,7). 

Paul dut probablement enseigner les Thessaloniciens, en ce qui concerne le plan d'avenir de Dieu, d'une 
façon répétée et détaillée. Ici, il leur rappelle les faits qui prouvent, que les faux docteurs ont eu tort, en ce 
qui concerne le jour du Seigneur. Il ne se mit pas non plus sous les ordres des faux docteurs, comme s'il 
avait changé d 'avis et qu'il aurait dévié de sa proclamation initiale. Il souligna qu'il leur avait déjà dit, 
lorsqu'il était encore avec eux, que l'antéchrist se révélera avant le jour du Seigneur ! Et du fait qu'il ne s'était 
pas encore révélé, il était impossible que le « jour du Seigneur » se situe à cette date.

2Thess. 2,6   -   „mais maintenant vous savez   ...“ - L'antéchrist n'apparaîtra pas sans être préparé. Il faut 
qu'il se développe, qu'il grandisse, et également qu'il mûrisse, comme toute chose sur cette terre. 
Le mystère de l'iniquité correspond (1Tim. 3,16) au mystère de la béatitude de Dieu (Mt. 24,12).
Satan est en concurrence avec Dieu. Il copie tout ce que Dieu fait et ce qu'il œuvre. Tout comme le Saint 
Esprit amène les gens à la vraie liberté, ainsi, Satan amène l'homme à l' „anarchie“ (liberté factice), en lui 
enseignant et en l' amenant à se placer au dessus de tous les ordres mis en places et présents, à les 
contourner (comme par ex., aussi les lois de la nature) afin de créer un « nouvel ordre mondial ». Pour cela il 
mobilise tous les grands penseurs et les grands poètes, politiciens, ministres de l 'économie, rédacteurs, arts 
et médiats, ainsi que toute la technique moderne, jusqu'au jour où il apparaîtra hardiment, lorsque tous 
seront totalement dépendant de tout cela et qu'ils devront accepter, impuissants (Ap. 13,16-18). 

La bonne chose, est que l'apôtre nous montre   tout     de suite   la fin,   la fin de son être dépravé, afin de nous 



consoler. Le souffle du Seigneur (es. 11,4) sera suffisant pour anéantir définitivement sa puissance. Ce qui 
le retient encore jusqu'à présent dans sa prise de pouvoir rapide est, de façon très claire, une puissance 
surnaturelle, une puissance qui vient de Dieu, et qui n'est pas de ce monde. Cela ne pouvait pas être 
qque chose de terrestre, sinon Satan aurait pu en disposer facilement. La seule puissance terrestre ne peut 
être que la véritable église de Jésus, que Jésus bâtit avec l'aide de la toute puissance du Saint Esprit 
(Vois Mt. 16,18).
Seul la puissance active de Dieu peut retenir Satan, faisant que l'homme du péché, le fils de la perdition 
n'est pas encore apparu. 

La raison de cette retenue est (vois aussi Rm. 11,25), que l'antéchrist soit révélé au temps précis fixé par 
Dieu et pas avant celui- ci, comme c'était précisément le cas avec Christ (comp. Gal 4,4), car Dieu règne 
naturellement aussi sur Satan.

2Thess  2,7 - Le „mystère de l'iniquité“.   Avant le déluge, il en était de même – les hommes ne se 
laissaient plus conduire par l'Esprit de Dieu (Gn. 6,3), et Dieu dû retirer ou soustraire son Esprit aux hommes 
. Dans la prophétie biblique, cette règle de base est toujours encore valable: „la fin retourne, revient au 
commencement “. (vois aussi Mat.24,37,38; Luc17,26,27; 2.P.2,4-10),

Digression: Dieu ne pouvait pas encore une fois par ex., donner la terre des Cananéens à Abraham en 
les chassant, car la mesure de leurs péchés, de leurs atrocités et de leurs crimes n'était pas encore pleine. 
En même temps la foi des Israéliens n'était pas encore suffisamment mâture. Ils ne constituaient pas 
encore un peuple, n'avaient ni lois ni révélations de Dieu. Ainsi, l'anarchie, l'impiété et le blasphème doivent 
tout d'abord se révéler pleinement (1Jn. 3,4;5,17), et pour cela, qques petits signes ou une ébauche ne 
suffisent pas. 
Ce qui était également le cas, lors de la construction de la tour à Babel (Gn.11,4-8). Avec les discours   et   
les plans impies, on trouve aussi parallèlement, les faits et les œuvres impies, et ce n'est qu'après, que 
survient la décision de Dieu d'arrêter tout cela, et que vient son jugement.

2Thess. 2,8-12 – L'apparition et la venue des «     impies     » précède le retour de Jésus.  
Celui qui est défavorable à la loi (V. 9) est représenté comme l'adversaire de Christ: sa venue fait aussi 
partie de la parousie. 
Il agit comme Jésus, avec des signes et des miracles, et il veut conquérir le monde avec des choses qui 
semblent bonnes de premier abord, comme par ex., la magie blanche, la pensée positive, l'humanisme, 
la mondialisation, les unions de toutes sortes, avec des paroles de paix, etc... (c.a.d, avec des signes 
typiquement messianiques ), et tous l'acclameront, trompés et induits en erreur-  tous, sans exceptions, et 
tous ceux qui n'auront pas le Saint Esprit seront damnés. 

La mascarade de Satan est représentée dans la vision de l'apocalypse 6, avec un cheval blanc. A 
première vue, le cavalier sur le cheval blanc semble représenter Jésus Christ. Mais le vrai Jésus Christ a 
des yeux comme des « flammes de feu ». Il a de « nombreuses couronnes » sur sa tête et porte une épée, 
et pas un arc (Ap.  19,11-15). Cette épée puissante à double tranchant n'est rien d'autre que la parole de 
Dieu (He. 4,12) qui sort de la bouche de Jésus Christ, afin de juger les „pensées et les intentions des 
cœurs". Conclusion, le premier cavalier qui se trouve dans apocalypse 6, représente une tendance 
mondiale du faux christianisme, qui est en constante croissance de puissance et d'influence. Cette large 
séduction trouvera son apogée dans la prise de pouvoir d'un dirigeant religieux qui s'élèvera au dessus de 
tout, de tout ce qui est nommé Dieu ou culte à Dieu" (2Thess. 2,1–4,8-9). 

A l'instant même où Jésus (l'authentique) entrera en scène, à l'instant où Dieu et son Esprit Saint vont 
entrer en action, soudainement le mal, tous les démons, le diable et aussi l'antéchrist seront visibles et 
actifs. Avant cela, le silence régnera sur terre, jusqu'à ce que tout le système mondial se dressera 
consciemment contre Jésus. Il se lèvera comme le rivale de Jésus. Dieu ne permettra jamais que le mal soit 
vainqueur et qu'il domine le monde. A l'apogée de sa puissance, il dévoilera ouvertement son visage réel, se 
révélant un produit de l'enfer, et la fraude ne sera découverte, malheureusement, que trop tard pour tous. 
Cela mettra Dieu en action. Dieu et Christ sont plus puissant que lui, qui est également un être créé par 
Dieu; ils mettront définitivement fin à l'adversaire, le détruisant.

2Thess.  2,10-11 – le premier péché funeste des créatures de Dieu, débuta dans un entourage 
incroyablement et parfaitement saint: dans le ciel. C'est presque incompréhensible, aux vues de ce que les 
écritures nous disent du ciel, la demeure de Dieu. Tout aussi surprenant est qu'Adam   et   Ève   se laissèrent 
séduire par le même péché que Lucifer (« porteur de lumière »), nommé Satan plus tard (« l'adversaire »), le 
serpent antique (Ap.12,9;20,2), eux qui se trouvaient dans un environnement parfait et qui ne 
connaissaient pas encore le péché. 

Le fait est : tout a commencé avec Lucifer dans le ciel     (comp. Ez.28,12-15; es.13,13,14). Avec son : „je 
veux", sa volonté propre et son pur ego, son moi personnel; de l'auto- perfectionnement à l'estime de soi 
et de l'auto- exaltation à l'auto- déification. Ce processus conduit inévitablement à deux autres  ismes      
personnels: l'auto- tromperie et l'auto- destruction. 
Peut être parce qu'il (Satan) cherchait plus de soutient, afin d'exercer sa propre volonté et pour être l'égal de 



Dieu, pour prouver ses thèses, Satan amena ses mensonges sur la terre avec beaucoup de tromperies 
personnelles, séduisant Ève, lui offrant la possibilité d'être elle aussi «     comme Dieu     ».   

La Divinité comme cible pour l'humanité est la religion de l'adversaire, et elle trouvera son apogée avec 
un homme possédé par Satan lui même. Comme nous pouvons lire dans (2Thess. 2,4), concernant 
l'antéchrist [le fils de la perdition], et „qui s'oppose, qui s'élève au dessus de tout ce qui concerne Dieu, ou 
qui est un objet de culte à Dieu, de sorte qu'il s'assoit lui même comme un Dieu dans le temple de Dieu se 
prenant lui même pour Dieu". Le mensonge de Satan du début de la création, sera le même à la fin avec 
l'antéchrist, se terminant dans «     l'auto- déification     »   de l'homme.
Dans la 2ème lettre aux Thessaloniciens, l'adversaire a des traits uniques en son genre. Il est désigné en 
tant qu' homme mauvais et anarchique, en tant que révolté, adversaire, fils de perdition et contesté par Dieu 
lui même. L'idée et le modèle de ces traits   (descriptions)   qui sont décrits par Paul, proviennent de deux 
traditions  apocryphes de l'ancien testament. Il y a d'abord les tyrans impies et ennemis du peuple, ou 
plutôt, les ennemis de Dieu (comp. es. 14,13f.) comme par ex., le grand roi de Babylone ou (1Marc 6,1-11) 
le roi séleucide Antioche IV. Épiphane, qui sera considéré comme un grand séducteur et un faux prophète 
(comp. Dn. 9,27;11,31;12,11). 

Les écrits apocryphes du livre de Judith parlent également de la bataille de Satan, contre le peuple de Dieu 
et contre Dieu lui même (comp. Jdt 3,8f.; 6,2.18f.). Dans la 1ère lettre de Jean il est question de l'antéchrist, 
il est un adversaire du me  ssie,   un faux Christ et un adversaire de Jésus Christ. De faux enseignants 
chrétiens «  nient que Jésus est le fils de Dieu » (1Jn. 2,22f.). Dans (2 Thess), l'adversaire de Dieu a un 
pouvoir d'une grande envergure. " C'est un adversaire du messie, et il érigera un contre empire en son 
nom, pour sa propre adoration. 

L'auteur du 2ème texte de la lettre indique, que Paul voit en Satan l'origine de la résistance face aux 
proclamations chrétiennes, mais il le voit aussi comme séducteur et faux docteurs de l'église  (1Thess 2,18 /
1 Cor 7,5). 

Le personnage de l'adversaire n'est pas très bien indiquée dans la 2ème lettre. Cela donne à penser que 
ce n'est pas tant le personnage qui est important, mais l'engagement chrétien. Le plus important de tout, 
est l'assurance que nous devons avoir, que Dieu est plus puissant en Christ, que l'adversaire Satanique du 
royaume de Dieu. Il sera définitivement désactivé (2Thess. 2,8). En outre, un chrétien peut craindre ces 
puissances séductrices, s'il ne s'en tient pas aux prescriptions de Christ et s'il ne s'en tient pas à Christ 
(2Thess. 2,10).

2Thess. 2,10 – L'influence de l'   „antéchrist“   est limitée à ceux qui n'ont pas trouvé le salut et aux 
incrédules, et ces personnes, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, peuvent être séduit facilement, faisant foi à ses 
mensonges, se laissant berner par lui (comp. Mt 24,24/ Jn. 8,41-44). Ils plongeront dans les abîmes avec lui 
au travers de la séduction, parce qu'ils sont abattus au travers de la puissance de Satan qui les a aveuglé 
à la vérité de l'évangile salvatrice (Jn. 3,19.20/ 2Cor. 4,4). Dieu permet cela, il a permis qu'ils ont foi dans ce 
qui est faux, qu'ils acceptent le mal, louant ces choses et le mensonge, comme s'ils étaient bons, parce 
qu'ils ont choisis cela, volontairement. Ainsi, Dieu utilise Satan et l'antéchrist comme instruments de 
jugement (comp. 1rois 22,19-23).

2Thess 2,12 – Le jugement de Dieu est simple: “se donner“. Ainsi Dieu a livré  les hommes qui le rejetaient 
à l'impureté et aux bas plaisirs (Rm. 1,24-28). Ainsi, dans les derniers jours, Dieu scellera d'une façon 
souveraine le sort de ceux qui persistent à suivre Satan et son faux Christ. Comme en tous temps, ceux qui 
rejettent constamment la vérité seront jugés, livrés aux conséquences de leurs péchés. La vérité et le 
mensonge ne s'appliquent pas seulement à la raison, mais ils ont aussi des impacts sur la vie   et les   
œuvres (comp. Jn. 8,32,44/ 1Jn. 3,19). 

Après que Paul ait dissipé les malentendus des fausses représentations de la parousie, des conclusions 
positives en furent établis.

2Thess. 2,13  - Dès le commencement, nous avons été choisi pour le salut, par conséquent, dans nos 
vies, la priorité ne doit pas consister dans les signes et les prodiges, mais uniquement vers notre 
«     rédemption     »,   car nous sommes destinés pour le trône de Dieu. Les croyants de l'église n'étaient pas 
appelés   à participer   à la   révolte juive, à défendre et à reconstruire l'état d'Israël, mais à marcher 
ensemble avec amour, faisant confiance à la bonne nouvelle comme seule vérité, selon l'enseignement de 
Jésus et de ses apôtres, acquérant ainsi la gloire du Seigneur Jésus. 

2Thess. 2,13.14 – De la même façon que nous pouvons avoir connaissance d'éléments spécifiques au 
travers du caractère de l'antéchrist  (2Thess. 2,10-12), nous pouvons aussi distinguer les caractéristiques 
des hommes sauvés. Il énumère pour cela certaines propriétés des hommes ayant le salut:

● Paul constate, que les croyants sont aimés du Seigneur, et choisis pour le salut par le Seigneur „de 
toute éternité“ (comp. Ap.13,8;17,8), 

● Qu'ils ont été séparé du péché par le Saint Esprit, appelés à une gloire éternelle, et par 
conséquent, rendus participants à la « gloire de notre Seigneur Jésus Christ ». 



Au travers de cette section, Paul voulait principalement rappeler aux Thessaloniciens, qu'il n'y a aucune 
raison d'inquiétude ou de crainte à avoir, concernant leur rédemption.

2Thess.   2,15   – Ils faut simplement qu'ils continuent à rester ferme dans leur foi, à   tenir ferme au travers   
des révélations reçus et au travers de ce qu'ils ont accomplis. Les révélations qui avaient été enseigné 
au travers d'une parole ou une lettre de nous, et non des autres. Dans ses prédications, Paul était en accord 
total avec les apôtres. 

Du seul fait déjà, que Silas (Silvanus) était aussi présent, en tant que porteur du message apostolique et 
témoin du concile de Jérusalem (Ac.15). Paul et l'église de Thessalonique étaient dans un positionnement 
de révélations apostoliques personnelles, directes.

Cette exhortation directe fit appel à une réaction appropriée, concernant les grandes vérités que Paul 
venait juste de leur écrire ici. Au lieu d'être caractérisés par la terreur, ils devraient se caractériser au travers 
de la force et de l’endurance. Au lieu de fausses doctrines, on devrait rester collé fermement et fidèlement à 
la vérité.

2Thess. 2,15 – Pour rester ferme dans la foi, la pratique est importante. La vraie foi en Dieu n'est pas une 
affaire sentimentale ou intellectuelle,mais elle se révèle au travers des œuvres et au travers des mots. 
C'est pourquoi, l'apôtre souligne cela très fortement dans le chapitre précédent : 
Le chrétien qui est croyant doit travailler, à moins qu'il ait reçu une disposition particulière du SEIGNEUR 
(1Cor. 9,14).
Il ne doit pas forcément « travailler     jour   et   nuit   », comme l'apôtre Paul (2Thess. 3,8), mais „dans le silence 
“ (2Thess. 3,12). Sous le prétexte de la foi ou du retour proche du Seigneur, certains pensent qu'ils «     n'ont   
pas besoin de travailler     »   (2Thess. 3,11), ce que l'apôtre appelle: «   marcher de façon désordonnée     ».
La première « œuvre » du chrétien, même si ce n'est pas la plus importante, est le travail pour subvenir à 
ses besoins et aux besoins de sa famille (1Thess 4,11), et qui lui permet, de „donner qque chose aux 
nécessiteux“ (Ep. 4,28) ou de soutenir le travail du SEIGNEUR (He. 13,16).

Mais le travail physique n'est pas le seul but dans la vie. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, 
Paul les loua pour „leurs œuvres dans la foi et pour leurs travail dans la charité “ (1Thess 1,3/ vois aussi 
1Cor. 15,58/ Rm. 12,11). 

Combien d'occasions favorables pour les enfants de Dieu: encouragements, exhortations (1Thess 5,11), 
visites (Jc. 1,27), aides pratiques, „exercices de la miséricorde“ (Rm. 12,8), sans oublier le service dans la 
parole de Dieu pour ceux, à qui le Seigneur a confié ce don. Ainsi, Pierre exhorte les croyants: „… afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière“ (1P. 2,9b).

2Thess. 2,16.17 – Une nouvelle fois, la philosophie de l'apôtre Paul s'exprime ainsi: „mais lui même  ...“ 
c'est un des nombreux vœux de bénédictions des lettres de Paul. Dieu lui même, doit encore faire effet, à 
ce qui manque aux Thessaloniciens. L'apôtre demande la puissance de Dieu, la consolation et une action 
envers les croyants, afin qu'ils soient d'avantage établis dans son amour et dans sa grâce (2Thess 3,5.16/ 
1Thess 3.3).

Résumé:
● Quand et comment va se passer l'enlèvement?
● Réflexions concernant la grande tribulation et le temps de l'antéchrist.

La 1ère lettre aux Thessaloniciens ayant déjà eut pour objet de corriger une erreur des croyants locaux, 
ainsi, la lettre suivante reprit aussi une erreur venant des faux docteurs, particulièrement dans le chapitre 
2.

En l'absence de Paul, les faux docteurs avaient transmis aux croyants que le jour du Seigneur était déjà 
arrivé. Leurs persécutions et leurs afflictions qu'ils subissaient, semblaient être la preuve irréfutable que le 
« jour du Seigneur» pouvait réellement avoir lieu maintenant . Le «jour du Seigneur     »   est ce grand jour 
terrible où tout se mettra à brûler comme dans un four (Mal 3,19). Avec ce communiqué, que le jour terrible 
était déjà arrivé, les croyants locaux étaient mit dans un état de tristesse considérable. Mais pourquoi cela? 
Et bien, ils ont été enseigné par Paul, leur professeur, que l'enlèvement viendra en tout premier (1Thess. 
4,13-18) et ensuite, viendront les conséquences du jour puissant du Seigneur. 

Et ils pensaient intérieurement : „  s'il est maintenant réellement vrai,   que le jour du Seigneur soit déjà là, 
nous avons manqué l'enlèvement et nous en sommes exclus … malheur à nous!“ ils en furent 
profondément attristés. Paul avait dit aux Thessaloniciens, le jour du Seigneur, duquel vous avez tant de 
craintes, ne vient pas encore, à moins que, l'apostasie se révèle auparavant, révélant l'homme du péché, 
le fils de la perdition. Au lieu de cela, de nombreux croyants lisent aujourd'hui et à tort: «     car il ne vient   
pas », c'est pourquoi, oui, le Seigneur ne vient pas, à moins que … donc, qque chose qui n'est absolument 
pas dans le texte.

Si les croyants avaient été enseigné à Thessalonique que l'enlèvement se produirait avec le retour visible 
du Seigneur, donc, directement au jour du Seigneur,  (ce que beaucoup transmettent malheureusement 



aujourd'hui), ou dans tous les cas qu'il ait lieu pendant la grande tribulation, il n'y aurait plus aucune cause à 
la tristesse des croyants. Au lieu d'être tristes, ils auraient pu se réjouir énormément. Car, si la durée de 
leurs souffrances présentes était considérée comme faisant référence au jour important du Seigneur, ils 
sauraient vraisemblablement avec certitude, que maintenant le Seigneur Dieu viendrait très vite et de façon 
imminente, les emmenant avec lui. Mais Paul disait clairement (2Thess. 2,6.7), La puissance retenue de 
Dieu (comp. 1Jn. 4,4) doit d'abord avoir été mise de côté.

Dans (1Cor. 15,51-52) il est dit « voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés,  … » Ici, Paul nomme l'enlèvement un mystère.

Un mystère est toujours qque chose qui était caché auparavant. De même que, l'église elle même est un 
mystère (Ep. 3,3-4), ainsi,  son enlèvement est aussi un grand mystère. Les deux mystères n'ont pas 
été révélés à aucun prophète pendant 4000 années avant Christ, mais ils sont délibérément restés cachés. 
Ceux qui apprennent malgré tout, que toutes les parties qui traitent de l'enlèvement se réfèrent au retour de 
Jésus avec une grande puissance et une grande gloire, c.a.d, après la période de la grande tribulation, se 
trompent ici énormément. Car le retour visible de Dieu  dans une gloire très sainte, était prêché 
nouvellement dans l'ancien testament durant de nombreux siècles. C'est pourquoi, parfois on peut dire tout 
de même, que qque chose est un mystère, lorsque cela avait été révélé clairement, et dans ce cas depuis 
des siècle! Même Hénoch, qui était déjà âgé, en parla des milliers d'années auparavant dans la période 
avant le déluge (Jude 14), et lui même fut enlevé (He.11,5). 

Dans (Ap.    3,10  ) nous lisons de quelle façon, le Seigneur qui fut élevé dans le ciel, parla à l'église de 
Philadelphie : » parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi «   avant     »   
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre »

Cette partie ne signifie pas, je te garderai „à“ l'heure de la tentation, mais «   avant     » cet événement terrible. 
Comme Noé, qui a été préservé avant le déluge. Ce mot indique clairement que l'église sera enlevée avant 
l'heure de la tentation, c.a.d, avant le temps des tribulations terribles de l'antéchrist. Rien que la 
répartition de la révélation (apocalypse) souligne déjà ce message. Le Seigneur et son Esprit Saint ont 
inspirés Jean pour suivre cet ordre de façon consciente. Dieu le Père lui même, ordonna à Jean son 
serviteur: „écris,

• »ce que tu as vu,  « (Ap.1,19). Mais qu'à t' il vu? Le Seigneur Dieu élevé, dans sa Divine majesté 
(Ap.1,10-18); 

• »et ce qu'il y a,« donc, ce qu'il y avait à l'époque de Jean, c.a.d, les 7 églises (chap. 2 et 3), qui 
sont un résumé prophétique et un miroir de toute l'histoire de l'église; 

• »et ce qui doit se passer par la suite.« (chap. 4f.) 
• A partir du chapitre 4, nous ne lisons plus, et n'entendons plus parler de l'église  , jusqu'au 

moment où elle vient à notre rencontre dans la gloire d'une armée céleste (Ap.17,14;19,14). 

Avec le chapitre 3 se termine l'ère de l'église. Qu'est- elle devenue? Selon (Ap.4,1), l'appel se dirige vers 
Jean » monte ici (plus exactement: viens, monte ici !)« ceci est un exemple et une référence à 
l'enlèvement de l'église, et ce qu'elle y vivra auprès de Jésus (Ap.4-6). Entre temps sur terre, se 
dérouleront  les 70 semaines de Daniel (Dn. 9) et le temps de la grande tribulation, temps durant 
lesquels, l 'antéchrist sera présenté, en se révélant en Israël comme étant leur messie (le faux messie). A 
partir de (Ap.7-18), sera décrit le temps de l'antéchrist. Il se termine avec la prostitué de Babylone 
(Ap.17,18), et qui ne signifie rien d'autre que le peuple d’Israël, qui a chuté, et qui est obstiné dans le 
judaïsme (es. 6,9-10/ Mt. 13,13-17/ Jn. 12,40-43/ Ac. 28,26-28), et au travers duquel, la fille de Sion sera la 
prostitué de Babylone. 

La « nouvelle Jérusalem     »   descendra des cieux, la fille de Sion parée comme une épouse (Ap. 21,2/ Ga. 
4,46-27/ He.12,22-24).

Dans 1Thess 1,10, Paul parle de Jésus venant du ciel: »qui nous délivre de la colère à venir -  qui nous 
sauve du jugement de la colère à venir. Mais la colère à venir de Dieu ( fin de sa patience et de sa 
bienveillance) sera révélée au jour de la sérieuse colère, du jour terrible du Seigneur, au temps de 
l'antéchrist. Paul enseigne très clairement vers qui la colère du Seigneur se dirigera: »La colère de Dieu 
se dirige vers les enfants incorrigibles, les enfants de la désobéissance « (Ep. 5,6). 

Mais Dieu ne nous a pas placé, ou déterminé pour la colère, mais pour posséder la béatitude, où plutôt, 
pour acquérir le salut libérateur (1Thess 5,9). Mais lorsque les croyants sont délivrés de la colère à venir et 
du jugement de la colère de Dieu, alors il est clair, naturellement, qu'ils n'auront pas besoin de passer par 
cela. Ainsi, ils doivent être enlevé par lui avant le commencement du jugement de la colère Divine (vois 
aussi Jn. 5,24/ 1Thess 5,4,5).

En outre, dans aucune lettre, l'église apostolique n'est exhortée à se préparer à la grande tribulation ou à 
l'antéchrist, ce qui aurait été fait. Si l'église devait passer par la grande tribulation, nous trouverions au 
moins un passage qui nous inciterait à être en alerte pour cela, mais nous n'en trouvons aucun. Au lieu de 
cela, les siens sont exhortés, »à s'échapper de tout cela afin de paraître devant le fils d'homme « (Lc. 
21,36). 



«     s’échapper de tout cela     »   se réfère aux choses terribles des dernières choses ou des choses des temps 
de la fin  (Lc. 21,25-27/ Ap.3,10). L'église n'attend pas sur l'antéchrist etc, mais elle attend sur le fils de 
l'homme, qui descendra du ciel, vers eux (vois 1Thess 1,10/ Phil 3, 20/ Titus 2,15/ 1P. 5,4/ 1Jn. 3,2).

La grande tribulation est particulièrement valable pour Israël, pour le christianisme apostat et pour les 
nations mondialisés, mais elle ne viendra pas pour l'église croyantes des chrétiens. Les parties principales 
dans la bible qui parlent de la grande tribulation sont les suivantes: (Jer. 30, 4-7/ Ez. 20,34-38/ Dn.12,1/ Joël 
2,1-2/ Mt. 24,15-22/ Mc. 13,14-23). 

Ces passages nous montrent très clairement, que la grande tribulation sera pointée premièrement 
sur Israël, raison d'ailleurs pour laquelle elle est appelée: »crainte de Jacob«. En outre, nous voyons déjà 
l'église de Dieu dans le ciel devant le trône de Dieu, avant que les jugement de Dieu n'éclatent sur terre.

C'est l'image des 24 anciens (Ap.4,4-5,14). Qui sont ces 24 anciens? C'est impossible qu'ils puissent 
représenter des anges, mais ils sont et représentent des enfants d'hommes rachetés; ils personnifient 
l'église dans la gloire devant le trône de Dieu. Mais pourquoi 24? Ce chiffre rappelle l'ordre établit des  24 
prêtres par le roi David  (1Chron 24), mais aussi ultérieurement,  les rachetés de l'ancienne et de la 
nouvelle alliance,   car ils sont   2 x 12 = 24. 

Le fait que l'on peut voir les 24 anciens de l'apocalypse dans toute leur splendeur, avec leurs corps de gloire 
et avec leurs couronnes (leurs gain), c'est une preuve très évidente de la résurrection et de la transformation 
de ces bienheureux sanctifiés, c.a.d, de l'enlèvement vers le Seigneur  (1Thess 4,13-18) qui a déjà eu lieu. 
Comment l'église doit elle et peut elle être enlevée vers le Seigneur, pendant ou après la grande 
tribulation, si nous la voyons déjà dans cette gloire avant l'éclatement des grands jugements de Dieu?

La séquence des événements glorieux concernant la future église sera, à mon avis, ainsi: 
1.l'enlèvement, 
2.puis vient le jugement auprès du jugement de Christ (2Cor. 5,10) avec le partage des 
salaires
3.puis enfin, la représentation de l'église devant le Père (Ep. 5, 27). 

Du fait que l'église, représentée par les 24 anciens dans   (  Ap.   4  ) se trouve dans la gloire, en 
conséquence, le jugement auprès de Jésus et la représentation de l'église auprès du Père, ont du avoir 
lieu  avant la révélation de la gloire de l'église avec les 24 anciens (Ap.4). Par conséquent, il est tout à fait 
impossible que l'église s'éternise sur terre, passant de son vivant encore, par les grandes tribulations.
Sur la question de l'ange à Jean, : qui sont- ils, ceux qui viennent de la grande tribulation     ?  , Jean 
répond: »Seigneur, tu le sais.« (Ap. 7,13.14). L'apôtre Jean, un pilier parmi les apôtres, (Ga. 2,9), s'était 
attaché et adonné d'une façon particulière, après la mort de Paul, le grand apôtre des païens, aux soins et à 
la surveillance des païens devenus de nouveaux chrétiens convertis. Et maintenant, le même apôtre dit 
de la foule qu'on lui montra, qu'il a soigné et qu'il a conduit, qu'il ne la connaissait pas! 

Déjà cette expression:qu'il ne connaissait pas cette foule, est déjà une preuve en elle même, et nous fait 
supposer que l'église n'a rien à voir avec cette multitude, oui qu'ici, elle soit déjà enlevée. Et que ces 
hommes maintenant, sont un autre groupe de rachetés. Les vrais rachetés sont ceux qui sont enlevés et qui 
portent des couronnes sur leurs têtes,  mais ces derniers n'ont que des palmes dans leurs mains (Ap. 
7,9-17). Ceux qui seront enlevés régneront avec Jésus, mais les autres le serviront uniquement. Ainsi, ils 
proviennent d'un groupement et d'une communion différente (Ils sont d'une origine et d'un développement 
complètement différente). Ce sont les martyrs de la «     grande     » tribulation  . Ce sont ceux qui auront 
« manqué     »   l'enlèvement (ce sont les vierges folles) et qui ne disposaient plus que de la possibilité de 
mourir en martyr (Ap. 6,9-11;20,4).

Dans (Ap. 17,12-14) il est dit que les 10 rois donneront leur puissance et leur autorité à la bête (Antéchrist) 
et que ces rois combattront contre l'agneau. Mais l'agneau,  qui est le Seigneur des seigneur et le Roi des 
rois, les vaincra. Avec l'agneau, il y a tous les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Ils sont les 
accompagnateurs du Seigneur qui prendront part à sa victoire. Mais qui sont- ils? Sont- ils des anges? 
Nullement et jamais, car les anges ne sont jamais mentionnés de cette façon dans les écritures. 
Qui sont- ils alors? Ces trois noms nous disent qui ils sont : des appelés,   des    élus,   et des   fidèles  . Cette 
multitude qui se trouve auprès du Seigneur, sont tous ceux qui ont été sanctifiés précédemment par le 
Seigneur ou pour le Seigneur, et qui auparavant comme les vierges sages (Mt. 25).

Le fait que Dieu préservera les croyant réels et fidèles de la grande tribulation, est distingué et 
discerné au travers de nombreuses illustrations de l'ancien testament:

➢Le sauvetage de Lot (Gn. 19,22-24). Avant que Sodome ne sombre complètement, Dieu l'avait sorti de là à 
temps et de façon sûre. Lot est un merveilleux exemple ici pour l'église. Il ne pouvait pas passer par le 
terrible jugement car auparavant, il avait été mis en sécurité. 

➢Pendant que les jugements de Dieu se déversèrent sur l’Égypte, Israël, en tant que peuple de Dieu, se 
trouva dans une paix profonde, oui, dans une telle paix merveilleuse (Ex. 11,7). 



➢Rahab   la prostituée également (He. 11,31), avait été emmenée auparavant hors de la ville de Jéricho, 
avant que cette ville n'ait pu prendre feu et qu'elle en fut détruite (Jos 6,22-24). 

➢Ainsi, l'église primitive de Jérusalem a été gardée et conduite hors de la ville, lors de la chute de celle- ci 
par les Romains en l'an 70, parce qu'elle écouta sur la parole de Jésus, lui obéissant (Mt. 24,16: »alors que 
ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes«). Les fidèles se rendirent rapidement à Pella, comme 
Eusèbe nous renseigna sur le sujet, au delà du Jourdain où ils étaient en sécurité pendant toute la durée 
des terribles jugements de Dieu sur Jérusalem. Aucun disciple n'était resté à Jérusalem.

Dans (Ap. 22,16), Jésus et sa venue sont comparés avec l'étoile du matin qui se lève. Comme nous le 
savons, l'étoile du matin se lève d'abord, puis le soleil qui peut également tout roussir et tout brûler. Le 
retour de Jésus se produira dans une grande puissance et une grande gloire  (1Thess 1,10/ Za. 14,5/ 
Jude 14/ Sophonie 1.14-15). Lorsque Jésus reviendra et qu'il détruira l'antéchrist, y compris tout le système 
mondial (2Thess 2,9-10), il y aura de grands effondrements sociaux, religieux, politiques, militaires et 
économiques. Toute la civilisation s’effondrera complètement (vois aussi la destruction de la statue dans 
Dn. 4).Ici, l'histoire de l'humanité prendra vraiment fin (2Tim 3.15/ Ap. 1/ 2P. 3,13/ Ps. 46.2-3/ Mt. 24,4-14).

Chapitre 3
Ici, Paul saisit un nouveau sujet de façon thématique. En référence à l'exemple qu'il a donné avec ses 
compagnons, il souligne que les croyants doivent marcher avec un amour réel et pur, sans être réellement à 
charge de personne. 
Personne ne devrait être un fardeau pour les autres, mais bien au contraire. Chacun devrait être au service 
de l'autre autant que possible. Nous devrions prier les uns pour les autres et nous réconforter mutuellement, 
etc..On ne vit et on ne marche pas dans l'amour de Dieu, dans la foi et avec l'Esprit saint, même si on est 
religieux, si on attend sur Jésus, mais si on est à charge des autres, de l'église de l'état, etc.. Paul nomme 
cela, avoir une vie désordonnée. Les apôtres et les collaborateurs qui voyageaient avec eux, avaient 
cependant le droit d'habiter vers d'autres chrétiens, et d'être soutenus par eux (Comp. Paroles de Jésus 
dans Mt. 10,11), ce qui doit être compris comme un privilège et non comme un « devoir » ou une 
« nécessité ». 

2Thess. 3,1-5   –   La prière   est le grand privilège des croyants (1Thess. 5,25) et la clé de l'édification du 
royaume de Dieu. Les prières des croyants sont des instruments puissants qui aident lors de la mission de 
l’expansion de la parole de Dieu. Même si extérieurement on ne peut faire grand chose, mais en tous temps, 
on peut toujours au moins prier pour cela. 

Dans le fond, tout le monde peut prier. C'est un don de Dieu aux hommes (vois 2Chron. 6,12-42;7.12–
22/ Jc. 5,14). Ici, l'apôtre parle de «   l'intercession     ». Dans l'ancien testament, le ministère de 
«     l'intercession générale     »   n'existait pas encore (es. 59,16). Dans l'ancienne alliance, seul des individus 
en particulier (Prêtres, comme Abraham par ex. pour Lot, Moïse pour Israël, etc...) étaient utilisés en tant 
qu'intercesseurs. Mais dans le N.T., l'intercession fait maintenant partie intégrante du „sacerdoce général“ 
(Ap. 1,6;5,10;20,/ Rm. 15,16/ Jude 20).

2Thess. 3,1 -  Paul demanda souvent aux églises de le soutenir dans son ministère au travers de 
prières d'intercessions (comp. Rm 15,30-3/ Ep. 6,18.19/ Col. 4,2.3/ 1Thess 5,25/ Phlm. 22). Il leur 
demanda particulièrement de prier afin que la parole de Dieu continue à se propager rapidement 
(comp. Ac 6,7;12,24;13,44-49) et reçue avec l'honneur qui lui est due.

L'intercession est aussi  une œuvre de l'Esprit Saint (Rm. 8,26-27), et c'est la raison pour laquelle, Paul 
recommande de travailler en communion avec lui, priant avec persévérance pour les croyants, l'église et les 
choses de Dieu (Rm. 12,12;15,30/ 1Cor. 7,5/ 2Cor 9,14/ Phil. 4.6;1,4/ Ep. 1,16). 

Par conséquent, la «     prière en langues     »   etc, est aussi une fonction de l'Esprit éternel de Dieu, par celui qui 
prie à l'église (1Cor. 14.4-6,14-15). Les prières d'intercession sont des demandes, par exemple pour la 
croissance des croyants, pour l'élimination des obstacles extérieurs (1Thess. 2,18; 3,10/ Rm. 1,10) de même 
que pour des perturbations internes (2Cor. 12,8-9) ou pour un bien être social (1Tim. 2,1-2). 

L'intercession est faite pour toutes nos demandes ou nos intercessions, ou celles des autres, qui nous 
préoccupent, nous font soucis, afin de déposer celles- ci humblement devant Dieu (Comp. Jc. 5,16).
La prière des chrétiens ne saisie pas seulement des préoccupations personnelles . Ils prient également 
avec grande envergure, „que la parole du Seigneur suive son cours“, cad, que l'évangile de Jésus Christ 
soit connue d'avantage, que plus de personnes encore, puissent faire l'expérience de sa bonne vérité 
libératrice.
2Thess. 3,2        -   Au reste, priez pour nous,   afin que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et 
méchants, car la foi n'est point de tous. Il veut dire par là, tous ceux qui rejettent réellement l'évangile, 
comme les juifs, et qui se liguent contre (comp. Ac.23,12-22 – ici, la prière avait été entendue!). Ainsi, les 
méchants ne sont pas toujours des démons, des diables, etc.., mais aussi des hommes qui n'ont pas Dieu, 
et au travers desquels les mauvaises choses peuvent agir.



Paul a probablement aussi pensé aux attaques et aux ennemis qu'il avait rencontré à Corinthe pendant la 
rédaction de la 2ème lettre aux Thessaloniciens (comp. Ac.18,9-17). Ces contradicteurs se sont opposés à 
lui et à l'évangile d'une façon agressive et anormale.

C'est presque un paradoxe; Paul demande ainsi aux membres tourmentés et inquiets de l'église de 
Thessalonique leur intercession. Il sait, qu'ils sont les seuls à le comprendre réellement avec 
compassion, parce qu'avec le soulèvement des juifs, ils ont beaucoup traversé d'épreuves et souffert 
(vois Ac. 17,5-9).
Ainsi, l'intercession réciproque est une puissance salutaire et une force unificatrice dans chaque église.

L'intercession a deux bons côtés  :   je prie pour d'autres   et   d'autres prient pour moi  . 
● D'un côté, elle est ainsi un moyen d'aide, face à un décrochement allant vers l'égoïsme, ou je ne m' 

intéresse qu'à moi même. Lorsque je prie pour d'autres, je prends aussi qques fois de leurs 
nouvelles.

● D'un autre côté, l'intercession est aussi un moyen d'aide, face à une sensation dépressive, une 
sensation que je suis indifférent aux autres, complètement seul et isolé. Lorsque je sais que d'autres 
prient pour moi, dans ce cas je ne suis pas seul, je suis intégré dans un réseau social spirituel. 
Cela peut m'aider à traverser des moments de détresses accrus, dans lesquels je ne trouve même 
plus la force nécessaire pour prier. Alors, le fait de savoir que d'autres personnes biens aimés prient 
pour moi, m'aide à retrouver une grande partie de mes forces et de l’espérance. 

Il est néanmoins assez surprenant, que l'apôtre Paul, l' apôtre des peuples, demanda l'intercession aux 
Thessaloniciens si contestés. Pour lui, il est clair que ces derniers n'essayent pas seulement de parler, 
mais ils ressentent les choses en union, et ils vont vraiment prier pour la personne.  

En même temps et de son côté, il essaye de leur donner de la consolation, de l'encouragement et des 
bénédictions: „or le Seigneur est fidèle qui vous affermira et vous gardera du mal.“ (2Thess 3,3) Paul 
sait ce qui frappe les frères et sœurs de Thessalonique et lui même, ce n'est communément qu'une 
« tentation », au travers de laquelle, et s'éprouvant eux même, ils doivent et devront se «   préserver     » (1Cor. 
10,13).

2Thess.  3,3   –     Le Seigneur est fidèle   … Dieu est fidèle à l'égard de ... 
… la création (Ps. 119,90), 
… Ses promesses (Dt. 7,9/ 2Cor. 1,18/ He. 10,23), 
… le salut (1Thess  5,24), 
….les tentations (1Cor. 10,13), 
… les souffrances, car il nous assiste dans la souffrance (1P. 4,19), 
… et fidèle ici, dans le sens qu'il fortifie les croyants, les protégeant de Satan (comp. Jn.17,15/ 
Ep. 6,16/ 1Thess 3,5).

2Thess. 3,4  - Paul s’attend également, à ce que les Thessaloniciens soient «     fidèles     »  , et qu'ils suivent et 
obéissent les « ordonnances apostoliques ».

2Thess. 3,5   –   La priorité pour Paul, est l'orientation des cœurs des croyants  . Ils doivent être axés sur 
l     'amour   et la patience de Dieu, car ce n'est réellement que cela qui les amènera au but de 
l'accomplissement de leurs âmes.  Dans une ancienne traduction on peut aussi lire : „Que le Seigneur 
dirige vos cœurs à l'amour pour Dieu  et une attente patiente de Christ“. Notre amour pour Dieu doit 
croître en nous de façon exponentielle, au travers de l'amour de Dieu pour nous (Ga. 5,6). La même chose 
est aussi valable pour la patience.

2Thess. 3,6   –     Nous vous recommandons   ...  Il renforce et appuie les exhortations de (1Thess 4,11;5,14) 
en un commandement au nom de la puissance de Christ, en vertu de sa réputation et de son ministère 
apostolique. 

Ils doivent rester éloigné de tout « frère » qui vit dans le désordre et qui n'adhère pas aux révélations de 
l'enseignement biblique. Bien qu'il reste toujours encore un « frère     »    ou un enfant de Dieu. Mais il faut 
rester strictement éloigné de lui  et ne pas avoir de communion avec lui sous la forme d'une amitié, 
d'une communion de vie, de foi ou d'esprit, de prière etc.... Paul recommande ici une «     séparation     » claire   
de « frères désobéissants et habituellement » ou de frères et sœurs croyants. En tant que chrétien, on doit 
même se «     séparer     » d'hommes   qui ne marchent pas selon les révélations apostoliques selon l'exemple 
de l'apôtre ; ce qui voulait particulièrement être exprimé ici, c'est qu'il faut travailler en tant que chrétien et 
qu'il ne faut pas être un «   parasite     » (2Thess 3.7,10). 

Nous avons besoin ici de comprendre la parole de Dieu d'une façon ordonnée, car Paul ne fait pas de 
reproches à ceux qui ne peuvent vraiment pas travailler  ou à ceux qui ne trouvent absolument pas de travail 
. Mais il est contre les «     ordres mendiants     » pieux   , qui à l'époque déjà, s'établissaient à l'église. Les 
frères et sœurs désordonnés   et   désobéissants de l'église   ne doivent pas être considérés de suite 
comme des « ennemis     »   terribles, comme par ex., les faux docteurs (2Thess 3,14), mais il faut toujours les 



réprimander de façon appropriée et de manière renouvelée et biblique (Ez. 3,17-21/ Mt 18,15-17/ Lc. 17,3/
1Tim. 5,19/ 2Tim. 2,25;4,2/ Ap. 3,19). 

Dans (2Thess. 3,14) il est mentionné et dit encore une fois, sans équivoques, de quelle façon se distancer 
d'un tel frère ou d'une telle sœur et ce que ce comportement doit provoquer. On devrait aussi pouvoir 
déterminer exactement, contre qui on a pêché ici, ou contre qui on pêchera: 

● contre toi (Mt. 18,15,21), 
● contre sois même, 
● contre la famille, 
● contre l'église (1Tim. 5,24), 
● contre Dieu, 
● contre la parole de Dieu, 
● contre l'humanité, 
● contre la création etc.. 

Tous les manquements ne doivent pas être traités de la même manière. Ici, malheureusement, des 
chrétiens ont déjà durement pêché, et provoqué beaucoup de dégats et de méfaits (1Tim. 5,17-24). les 
anciens, ou plutôt des leaders d'églises, seront traités de manière différente (1Tim. 5,17-19/ 1Thess. 
5,12-13/ He. 13,17).

(2Thess. 3.6-15  ) –   c'est un avertissement contre l'oisiveté  . Dans l'antiquité, les loisirs et l'oisiveté étaient 
considérés comme des idéaux souhaitables. Mais dans le christianisme, l'oisiveté faisait partie de la paresse 
et dès le début, des sept vices principaux. Nous connaissons le dicton: „  l'oisiveté est la racine, le   
commencement de tout mal“. C'est pourquoi, les chrétiens disaient toujours:„Ora et labora“ - prie et 
travaille! Dans les jours de l'apôtre, les loisirs et ce qui était relié à «la vie désordonnée » devaient 
représenter de réels problèmes (spirituels) dans les églises, de sorte qu'il utilisa des mots particulièrement 
forts, afin de contrer cette tendance (2Thess. 3.10). Au travers de l'argumentation de l'apôtre, on peut 
constater que toutes les personnes ambitieuses, qui étaient un peu plus spirituelles que les autres, 
cherchaient de suite à enseigner les autres (Jc. 3). 

Ils veulent être meilleurs que les autres, avoir de suite un ministère dans l'église  et être également 
soignés et soutenus financièrement par elle.

2Thess. 3,7 – en imitant Paul dans sa façon de vivre exemplaire consacrée à Dieu, les chrétiens imitent le 
Christ (1Cor. 4,16/ Ga. 4,12/ Phil. 2,5/ 1Thess. 1,6). Parce que l'apôtre lui même est un imitateur de Jésus. 
Les hommes de Dieu ont une merveilleuse fonction d'exemple (Phil. 3,17/ 1Tim. 1,16;4,12/ Tite 2,7/ 1P. 
5,3). Paul appelle directement les croyants à prendre modèle sur lui (1Thess. 1,6), car il rechercha avec zèle 
à suivre l'exemple de Christ (comp. 1Cor. 4,16;11,1/ Ep. 5,1).

2Thess. 3,8-10 – Là, il est est question de travailler de façon appliquée, afin de pourvoir et de gagner 
suffisamment pour entretenir sa propre vie. Bien que Paul, en tant qu'apôtre, étant en »droit« d'obtenir du 
soutient, il préférait subvenir lui même à ses besoins, afin d'être un exemple et une référence (comp. 1Cor 
9,3-14/ Gal 6,4/ 1Tim 5,17.18). Après l'indication de leur exemple, suis l'exemple de ce qu'ils ont 
appris. 
Chacun devrait s'efforcer de gagner sa vie, car personne ne devrait s'adonner à la paresse. Apparemment, 
certaines personnes à Thessalonique prétextèrent qu'elles « avaient des choses plus importantes à faire que 
de chercher du travail ». Mais les apôtres démontrèrent que chacun devrait travailler et qu'une assistance 
gratuite devrait être considérée comme un privilège. 

2Thess. 3,11.12  - Bien que Paul leur avait enseigné de travailler et qu'à cet égard, il leur avait aussi écrit 
cela, (1Thess. 4,11), malgré tout, certains ne l'acceptèrent pas et ne le firent pas. C'est ainsi qu'il entendit 
que certains ne voulaient toujours pas encore travailler (Comp. 1Tim. 5,13). Sur ce, il leur commanda de 
débuter une vie de travail régulière et ordonnée, ou autrement, les frères et sœurs devraient simplement se 
«   distancer     » d'eux. Dans les prochains versets, il continue de souligner l'infatigabilité de « faire du bien ». 
Celui qui ne fait pas cela, ferait mieux d'éviter l'église, se retirant d'elle, jusqu'à ce que la personne se soit 
reprise et qu'elle s'est améliorée (2Thess 3,6-15). 

2Thess. 3,13  - Il est compréhensible que les croyants qui travaillaient durement en avaient marre de 
soutenir les fainéants. Ainsi, ils étaient prêts à mettre en place toutes les aides nécessaires pour les 
nécessiteux inutiles, sans pratiquer l'amour du prochain. Paul leur rappela naturellement, que les vrais 
nécessiteux avaient toujours encore besoin d'aide, et qu'en raison de cela, les Thessaloniciens ne devaient 
pas être négligeant avec eux.
Par conséquent cet encouragement rafraîchissant: „ne vous lassez pas!“

2Thess. 3,14   –     ne vous associez point avec lui  , c.a.d, n'ayez point de communion avec celui qui mène 
une vie désordonnée. Ce sont tous ceux qui s'affirment aux frais des autres, etc... 

2Thess. 3,16-18 – Paul signe sa lettre ajoutant par écrit de sa main, une salutation personnelle à la fin. 



Paul écrivit souvent au travers d'un secrétaire (comp. Rm. 16,22). Dans de tels cas, il ajoutait, comme 
dans cette lettre, une signature personnelle l'identifiant (comp. 1Cor. 16,21/ Col. 4,18), afin que les lecteurs 
puisse être sûr qu'il en soit vraiment l'auteur (2Thess. 3,18/ comp. 1Thess.  5,28).

Questions tests à propos du 2ème EPITRE aux THESSALONICIENS

1. Comment et par quoi se distinguent les deux lettres aux Thessaloniciens?
2. Par quoi les Thessaloniciens étaient ils si inquiets?
3. A quel moment a t’ont le don de discernement des esprits ?
4. Pourquoi y a t'il encore tant d'hommes incrédules de nos jours?
5. Quels sont les arguments utilisés par l'apôtre pour corriger leur inquiétude?
6. En quoi est constitué « le plan de la fin des temps » dans le 2ème épître aux Thessaloniciens? 
7. Que se passera t' il lors du 2ème retour de Jésus?
8. En tant que croyants, où verrons nos Jésus lors de son retour?
9. Quelle est la différence entre « l'enlèvement » et le « jour du Seigneur » ?
10. Pourquoi l'enlèvement est il un tel « mystère » ?
11. « L'enlèvement » avait il était déjà révélé dans l'ancien testament?
12. Quels sont les signes typiques de l' »antéchrist »?
13. Pourquoi faut- il d'abord que viennent l'antéchrist » et l'apostasie de la foi?
14. Qu'est ce qui retient encore le mal et l'antéchrist? 
15. Devons nous nous préoccuper beaucoup plus de l'antéchrist?
16. Que représente l'antéchrist pour les juifs?
17. Les vrais chrétiens, doivent- ils encore passer par la « grande tribulation »?
18. Que se passe t' il avec ceux qui ont « raté » l'enlèvement?
19. Par qui, l'antéchrist sera t' il détruit?
20. Pourquoi les chrétiens doivent- ils aller travailler, et pourquoi ?
21. Quels sont les signes de la vraie foi?
22. Pourquoi c'est justement « Silas » qui est mentionné probablement encore dans le 2ème épître aux 

Thessaloniciens?
23. Pourquoi les Thessaloniciens doivent- ils prier pour Paul?
24. Pourquoi l' « intercession » a tant d'importance pour les chrétiens? 
25. D'ailleurs, qu'est ce que « l'intercession » ?
26. Comment devons nous comporter avec des chrétiens « désordonnés »?
27. Quelle est la véritable vocation pour l'église de Jésus?
28. Pourquoi dans le N.T., tous les croyants doivent être des « intercesseurs »?

Envoie ces réponses à  pastor@matutis.de  ou à GBS, Postf. 65 06 65, D-13306 Berlin

Ce matériaux d'étude biblique est protégé par droits d'auteurs. L'utilisation, la duplication, etc..., 
seulement avec l'autorisation de l'auteur. Veuillez nous aviser brièvement.  (la diffusion cependant est 
souhaitée.)

Pasteur Joh.W. Matutis, B.P. 65 06 65, D-13306 Berlin, ou pastor@matutis.de

Prochaine leçon (Leçon 18) –  1er épître aux Corinthiens

Et maintenant, que le Seigneur vous bénisse abondamment lors de votre étude biblique.
Si vous avez appris qque chose de particulier au travers de cette leçon, que qqe chose vous 
a marqué, écrivez moi svp, et faites moi le savoir, j'apprendrais avec vous. Je suis 
également toujours encore un « élève ».

                          Mes prières vous accompagnes

Pastor Joh.W.Matutis  

Encore une demande: recommande l'école biblique de l'église (ou école biblique du net) à tes amis et à tes 
connaissances, ou à d'autres chrétiens (chefs de groupes de maison, pasteurs, prédicateurs, leaders de 
jeunes, pastorale, étudiants bibliques, etc....). Ou fonde simplement avec qques amis et ces matériaux, ta 
propre « église,/ou école biblique privée » sur place. Établis ton propre « cercle biblique »  (cercle biblique). 
(vue d'ensemble concernant le matériel déjà étudié: vois http://www.preach-in.de/content/view/219/83/ )

Ou envoie ces supports simplement à des chrétiens intéressés à la bible, et qui voudraient se fortifier dans 
la parole de Dieu. Encourage les à participer. C'est gratuit et cela n'engage à rien, 
mais cela peut amener le chrétien à un gain spirituel considérable (bénédiction) et un approfondissement 
des connaissances bibliques. Merci.
Si notre connaissance est forte dans la parole de Dieu, de la même façon nous seront fortement en 
Dieu .
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