
 

Fiche descriptive de la première épître aux Thessaloniciens 

 

Auteur 

L’épître aux Thessaloniciens a pour auteur principal l’apôtre Paul. Cependant, deux noms 

accompagnaient son nom : Silas et Timothée. Thessalonique était la plus importante ville de la 

Macédoine et se trouvait à la croisée de ce que l’on pourrait appeler le pluralisme religieux. En 

effet, dans la ville, on y trouvait des cultes traditionaux grecs et des philosophies, certaines 

religions mystérieuses égyptiennes, une communauté juive avec une synagogue et une dévotion 

locale du culte impérial de Rome. Grâce à la prédication de Paul et de Silas en l’an 49 A.D., cette 

grande ville entendait pour la première fois l’évangile. Cette prédication amenait certains juifs, 

des grecs prosélytes et certaines femmes influentes à accepter Jésus-Christ (Actes 17 : 2-4). 

Ainsi l’église de Thessalonique était fondée. 

 

Date 

Pour ce qui concerne la date de rédaction de cette lettre, certains pensent que c’était en l’an 49 

peu après la fondation de cette église parce qu’elle confrontait, dès son début, certaines 

difficultés. D’autres pensent qu’elle était écrite en l’an 51 A.D. pendant que Paul était à 

Corinthe.   

 

Thème central et public cible 

Peu après la prédication de Paul et de Silas, ils ne pouvaient rester dans la ville parce qu’un 

groupe de juifs qui opposait l’évangile de Christ soulevait des personnes contre eux. Ils étaient 

amenés auprès du magistrat de la ville, ayant été accusés de perturbations au milieu du peuple et 

de trahison contre l’empereur de Rome (Actes 17). Ils devaient laisser la ville tout de suite. Étant 

à Corinthe, Paul écrivait cette lettre après avoir entendu de la part de Timothée que l’église 

restait ferme en dépit des difficultés auxquelles les chrétiens faisaient face. Il profitait également 

pour aborder certains sujets d’importance, comme la venue du sauveur, le jour du jugement et la 

résurrection des saints. 

 

Plan de la première épître aux Thessaloniciens 

1- Salutation et réflexion personnelles de Paul (1 :1-3:13) 

2- L’instruction pratique de Paul (4:1-5:22) 

3- Bénédiction de Paul (5:23-24) 

4- Les remarques finales de Paul (5 :25-28) 


