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2 Thessaloniciens 

Apparemment écrite quelques mois après 1 Thessaloniciens, la Deuxième épître aux Thessaloniciens peut être 

datée de 51/52 apr. J.-C. et sa rédaction située à Corinthe. La situation ne semble pas s’être améliorée dans 

l’Eglise de Thessalonique, d’où la nécessité pour l’apôtre Paul de repréciser certains points de doctrine et les 

comportements qui devraient en découler. 

Salutation et louange 

De la part de Paul, Silvain et Timothée à l'Eglise des Thessaloniciens qui est en Dieu notre 

Père et dans le Seigneur Jésus-Christ: 2 que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

3 Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre 

sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que 

vous vous portez tous augmente de plus en plus. 4 Aussi sommes-nous fiers de vous dans les 

Eglises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les 

persécutions et les difficultés que vous supportez. 5 C'est une preuve du juste jugement de 

Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez 

aussi. 6 En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font 

souffrir 7 et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus 

apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, pour punir 

ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur 

Jésus[-Christ]. 9 Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et 

de la gloire de sa force 10 lorsqu'il viendra, ce jour-là, pour être célébré parmi ses saintsa et 

admiré parmi tous ceux qui auront cru; or vous avez cru à notre témoignage. 

11 C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve 

dignes de son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tout désir de faire 

le bien et toute œuvre de la foi. 12 Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus[-Christ] sera 

révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-

Christ. 

Retour du Seigneur 

En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès 

de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs: 2 ne vous laissez pas facilement ébranler 

dans votre bon sens ni troubler par une révélation, par une parole, ou par une lettre qui 

semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous 

trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse 

l'homme de péché, le fils de la perdition, 4 l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle 

Dieu ou qu'on adore; il va jusqu'à s'asseoir [comme Dieu] dans le temple de Dieu en se 

proclamant lui-même Dieu. 

5 Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela, lorsque j'étais encore chez vous? 6 Et 

maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n’apparaisse que lorsque le moment sera 

venu pour lui. 7 En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le 

                                                

a  1.10 Saints : manière de désigner les chrétiens en tant que personnes consacrées à Dieu et appelées à 

avoir le comportement qui découle de leur appartenance à ce Dieu. 
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retient encore ait disparu. 8 Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur [Jésus] détruira par le 

souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. 9 La venue de cet 

impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers 10 et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent 

parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 C'est pourquoi Dieu 

leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux 

qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 

Appel à la fermeté, à la prière et au travail 

13 Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à 

Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. 
14 C'est à cela qu'il vous a appelés par notre Evangile, pour que vous possédiez la gloire de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 15 Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les 

enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. 16 Que notre 

Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par 

sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 17 encouragent votre cœur et vous 

affermissent dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole! 

Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se 

propage et soit honorée comme elle l'est chez vous, 2 et que nous soyons délivrés des 

hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. 3 Le Seigneur est fidèle, il vous 

affermira et vous protégera du mala. 4 Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, 

car vous faites et vous ferez ce que nous [vous] recommandons. 5 Que le Seigneur dirige votre 

cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ! 

6 Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous 

éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de 

nous. 7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas 

livrés au désordre parmi vous 8 et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne; au 

contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la 

charge d'aucun de vous. 9 Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous 

donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 10 En effet, lorsque nous étions chez vous, nous 

vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 
11 Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée: ils 

ne travaillent pas mais se mêlent des affaires des autres. 12 Nous invitons ces gens-là, et nous 

les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur 

propre pain. 

13 Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. 14 Si quelqu'un n'obéit pas à 

ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relations avec lui, afin qu'il en 

éprouve de la honte. 15 Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un 

frère. 

                                                

a  3.3 Du mal : autres traductions du méchant (voir verset 2) ou du mauvais (c’est-à-dire du diable). 
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Bénédiction et salutation 

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

Que le Seigneur soit avec vous tous! 

17 Moi Paul, je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, 

c'est ainsi que j'écris. 

18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous! 


