
ration pour l'approche des événements qui vont s'abattre sur nous. c'est cela qui doit 
être l'objet de nos préoccupations, de notre étude, de nos prières quotidiennes ... 
Chercher à avoir l'Esprit du Christ pour que nous puissions attendre patiemment l'heure 
du Seigneur et nous préparer pour les temps qui doivent venir. C'est cela notre devoir " 
(Desepet News3 Salt Lake City, 1er mai 1861). 

Avant de continuer, faites les lectures suivantes: 

COMMENTAIRE EXPLICATIF 

THESSALONICIENS 

33-1 Thessaloniciens 1: 1. Pourquoi Paul écrivit-il aux Thessaloniciens, et quand ces 
lettres furent-elles écrites? 

33-2 

Les missionnaires furent chassés de Thessalonique par les Juifs en colère 
(Actes 17:5, 10). De là, Paul se rendit à Bérée, puis à Athènes et enfin à 
Corinthe où Silas et Timothée le rejoignirent. Paul alors renvoya Timothée à 
Thessalonique vérifier comment les choses allaient dans la branche. 

Pendant qu'il était avec les saints de Thessalonique à observer la situation 
dans cette jeune branche, Timothée apporta certainement des conseils et du récon
fort aux membres et leur rappela leurs devoirs et leurs engagements dans l'Evan
gile. Après cela, il retourna à Corinthe et fit rapport à Paul. Avec le rapport de 
Timothée et l'expérience personnelle qu'il avait déjà de Thessalonique, Paul put 
écrire aux saints et les féliciter de leur vie exemplaire de chrétiens. 

Il leur envoya un message de consolation et d'encouragements pour qu'ils 
puissent être capables de continuer à supporter la persécution et les épreuves et 
à rester fermes dans leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Ecrit à des membres dont 
on se rend compte que la plupart étaient des Gentils avant leur baptême et non des 
Juifs, le livre attire l'attention sur des problèmes qui étaient probablement 
par.ticuliers à des convertis d'origine païenne. Les trois problèmes auxquels les 
convertis de Thessalonique avaient à faire face étaient les questions de solidarité 
dans les relations sociales, de pureté sexuelle et d'honnêteté dans le travail. Si 
les saints de Thessalonique avaient été des Juifs convertis, il semble qu'ils 
n'auraient pas eu les mêmes problèmes à un tel degré. Pourquoi? Parce que les 
Juifs avaient été éduqués dans la loi de Moïse qui encourageait les relations 
sociales et surtout les liens familiaux, décourageait le péché sexuel et mettait à 
l'honneur les vertus des s�x jours de travail. 

Les lettres aux Thessdloniciens furent écrites - pour autant qu'on puisse le 
déterminer - de Corinthe, plusieurs mois après que Paul eut quitté la Macédoine, 
probablement vers la fin de l'année 52. 

Thessaloniciens 1:1. Qui étaient Silvanus et Timothée? 

Silvanus est l'autre forme du nom Silas; on pense que cet homme est celui qui 
accompagna Paul dans son deuxième voyag� missionnaire (voir le commentaire sur 
Actes 15:40). 

Voyez l'esquisse biographique de Timothée dans l'introduction à la section II. 
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33-3 Thessaloniciens 1: 10. Comment les saints peuvent-ils être délivrés de la colère 
à venir? 

Le prophète Joseph Smith a dit: 

"Nous semblons être préoccupés par la pensée que les saints devraient profiter 
de chaque porte qui leur semblera être ouverte pour obtenir un point d'appui sur 
cette terre, et se préparer de toutes leurs forces en vue des orages terribles qui 
s'amassent maintenant dans les cieux, 'un jour de nuées, de ténèbres et d'obscu
rité, de ténèbres épaisses', dont ont parlé les prophètes et qui ne peut tarder 
longtemps encore . . . " (Enseignements du prophète Joseph Smith3 p. 192). 

La "colère à venir" c'est "la désolation de l'abomination qui attend les 
méchants, tant dans ce monde que dans le monde à venir" (D. & A. 88:85).' 

33-4 1 Thessaloniciens 2:2. Qu'implique le fait que Paul annonçait l'Evangile "au milieu 
de bien des combats" ? 

Ce qui semble clair, c'est que Paul n'était capable de prêcher l'Evangile 
qu'en étant en conflit avec les Juifs et les Gentils qui s'opposaient à lui, en 
luttant durement contre les épreuves morales et en ayant de grandes épreuves. Comme 
Paul, les missionnaires aujourd'hui doivent endurer beaucoup de difficultés et une 
grande opposition: l'opposition des non-membres, le doute et la tentation qui 
viennent d'eux-mêmes ou imposés par le diable et même des épreuves physiques et 
financières. Et, comme Paul, les missionnaires aujourd'hui surmontent les diffi
cultés et endurent de la même façon: par la persévérance née de la foi au Seigneur 
Jésus-Christ. 

33-5 1 Thessaloniciens 4:3-5. Que veut dire "posséder son corps dans la sainteté et 
1 'honnêteté" ? 

Les hommes et les femmes doivent maîtriser leur corps, le respecter comme un 
temple de Dieu et l'honorer. Ils ne doivent pas l'utiliser comme un instrument 
servant à satisfaire leurs appétits sensuels. 

"Etre sanctifié, c'est devenir propre, pur et sans souillure; n'avoir aucune 
part au sang et aux péchés du monde; devenir une nouvelle créature du Saint-Esprit, 
quelqu'un dont le corps a été renouvelé par la nouvelle naissance de l'Esprit. La 
sanctification est un état de sainteté, un état auquel on ne parvient qu'en se 
conformant aux lois et aux ordonnances de l'Evangile. Le plan de salut est le 
système et le moyen qui a été fourni aux hommes pour pouvoir sanctifier leur âme 
et, par là, devenir dignes d'un héritage céleste." (McConkie, Mormon Doctrine3 
p. 675.) 

33-6 1 Thessaloniciens 5:2. "Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit" 

"Je ne sais pas quand il va venir. Nul ne le sait. Même les anges des cieux 
sont dans l'ignorance de cette grande vérité (voir Matthieu 24:36, 37). Mais ce 
que .je sais, c'est. que les signes qui ont été annoncés sont là. La terre est 
pleine de calamités, de troubles. Le cœur des hommes leur manque. Nous voyons les 
signes comme nous voyons les feuilles pousser sur le figuier; et, sachant que ce 
temps est proche, il convient que vous et moi, et tous les hommes sur la surface 
de la terre, nous écoutions les paroles du Christ et ses apôtres et que nous 
veillions car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais je vous dis ceci: il 
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viendra comme un voleur dans la nuit. au moment où beaucoup d'entre nous ne seront 
1 • 

pas prêts" (Smith. DoctY'ines of Salvat1-on� 3: 52-53) . 

Paul compare la venue du Seigneur à la venue d'un voleur la nuit. Autrement 
dit. il viendra: 

1. Au moment où on ne l'attendra pas 

2. Sans avertir 

Voir aussi D. & A. 106:4, 5. 

Mais elle aura un effet différent selon les personnes parce qu'il y a. à la 
base. deux catégories de gens. Pour reprendre l'analogie avec le jour et la nuit. 
Paul appelle ces deux catégories de la façon suivante: 

Les enfants de la nuit 

1 Ce sont les gens du monde qui 
demeurent dans les ténèbres. Par 
conséquent. ils ne "verrorlt" pas 
les signes qui annoncent que ce 
grand événement approche. Le 
"jour du Seigneur" sera pour eux 
un jour teY'rible. 

Les enfants du jour 

Ce sont ceux qui demeurent dans la 
lumière et la vérité. Ils "voient" 
les signes précurseurs et. par con
séquent. sont spirituellement pré
parés à la venue de Jésus. Pour eux. 
le "jour du Seigneur" sera un gY'and 
jour. 

Paul ne parle pas davantage des enfants de la nuit. car il n'y a besoin ni 
de préparation ni de qualification spéciales pour se classer dans cette catégorie. 
Mais il définit clairement comment on peut devenir un enfant du jour. Les enfants 
du jour seront sobres; c' �st-à-dire qu'ils comprendront que la vie est quelque 
chose de très sérieux et �u'une préparation spirituelle est nécessaire. Ils 
feront reposer sur leur esprit "la gravité de l'éternité" (voir D. & A. 43:34). 
Les enfants du jour se reJêtiront aussi de trois grandes qualités: la foi. la 
charité et l'espérance du salut (1 Thessaloniciens 5:8). De plus. ils s'efforce
ront d'améliorer leurs relations avec Dieu et avec les hommes. Paul énumère sept 
façons précises d'y arriver. 

Revoyez dans 1 Thessaloniciens 
5: 11-15 ce qu'un saint dOIt faire 
pour améliorer ses relations avec 
ses semblables. 

Revoyez dans 1 Thessaloniciens 
5:16-22 ce qu'un saint doit faire 
pour améliorer ses relations avec 
son Dieu. 

Paul a promis que si nous faisions cela. Dieu nous sanctifierait. C'est 
cette sanctification, cette purification qui permet que tout notre "être: 
l'esprit, l'âm� et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ" (1 Thessaloniciens 5:23). 

33-7 1 Thessaloniciens 5: 12, 13. "Ayez de la considération pour ceux qui travaillent 
parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur" 

Les membres de l'Egl:i.-se doivent tenir en haute estime les dirigeants ecclé
siastiques qui ont l'auto�ité sur eux. Ils doivent perdre complètement l'habitude 
de critiquer, de blâmer, de médire et de faire des commérages, pour faire place 
au désir d'aider, aux comJliments sincères, à la bonté et à la patience. Il faut 
respecter et honorer de lJ même façon tous ceux qui travaillent à édifier le 
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33-8 

royaume. Comment les détenteurs de la prêtrise peuvent-ils faire qu'on les honore 
de cette façon? Pour les hommes de l'Eglise, voici un conseil d'une grande 
valeur: "Si vous honorez la Sainte Prêtrise d'abord en vous-même, vous l'honorerez 
en ceux qui vous gouvernent et en ceux qui œuvrent 1 dans les divers appels de 
l'Eglise" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine� vol. 1 Melchizedek Study Guide� 
1970-71� leçon 27, § 7). Toujours, selon le présidemt Smith, il y a un corollaire 
qui est également vrai pour les femmes de l'Eglise: si vous honorez la Sainte 
Prêtrise (dans la personne de votre mari, de votre père, de vos fils), vous 
honorerez (cette prêtrise et ses appels) en ceux qui vous gouvernent et en ceux 
qui œuvrent dans les divers appels de l'Eglise." 

Thessaloniciens 5:14. "Supportez les faibles" 

Les saints sont exhortés ici à 
courage ou de résolution pour vivre 

soutenir , à récqnforter ceux qui 
l'Evangile (voir McConkie, DNTC� 

manquent de 
3:58). 

33-9 1 Thessaloniciens 5: 19 . "N'éteignez pas l' espri t" 1 
"Dans la vraie Eglise, il y aura toujours 

l'Esprit de Dieu. La tendance à les retenir et 
monde" (McConkie, DNTC� 3:58). 

des manifestations puissantes de 
les empêcher est une tendance du 

33-10 1 Thessaloniciens 5:26. Que veut dire Paul par l'exlression: "Saluez tous les 
frères par un saint baiser" 

On lit, pour ce verset, dans la Version Inspirée: "Saluez tous les frères 
par une sainte salutation." 

2 THESSALONICIENS 

33-11 2 Thessaloniciens 1 :9. Qu'est-ce que "la ruine éternelle" ? 

La ruine éternelle, c'est-à-dire la destruction éternelle, c'est la mort 
spirituelle "qui est d'être rejeté hors de la présehce de Dieu et être mort aux 
choses de la justice" (McConkie, DNTC� 3:61). 1 

33-12 2 Thessaloniciens 2:2. "Par quelque lettre qu'on dirait venir de nous" 

Voici le texte de la Version Inspirée: "Que 
votre esprit ou troublés par une lettre, sauf si 
l'esprit, ni par une parole, autre que celle que 

vo�s ne 
vous la 

1 • le Jour 

soyez pas ébranlés dans 
recevez de nous; ni par 
du Christ est proche." 

33-13 2 Thessaloniciens 2:3. "Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. .. " 

Le mot grec que Paul utilise est le mot aposta�ia dont dérivent les mots 
apostasie� apostasier et apostat. Le sens littéral �u mot, c'est se révolter; 
mais dans le grec séculier, cela signifiait la révolte politique ou le changement 
de forme de gouvernement. Ce passage dans Thessaloniciens est une référence à 
l'apostasie qui devait se produire sur la terre avant que le Seigneur ne revienne 
pour gouverner et régner en majesté et en pouvoir. 1 

33-14 2 Thessaloniciens 2:3. Qui est "le Fils de perdition" ? 

Sont connus sous le nom de Fils de perdition Satan et ceux qui, avec lui, 
se rebellèrent dans les cieux contre Dieu et furent précipités. Ces esprits 
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