
                                                      
LA PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX THESSALONICIENS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. La première épître de Paul aux Thessaloniciens est signée de: 

 

a) Paul et Silvain. 

b) Paul et Timothée. 

c) Paul, Silvain et Timothée. 

 

2. Le ministère de Paul n'était pas animé par la recherche de la gloire personnelle, 

ni de la satisfaction de la chair ou encore  du profit matériel. Au contraire, les 

souffrances de l'apôtre témoignaient d'un entier désintéressement. Le premier 

chapitre fait une pleine lumière sur les sentiments qui l'animaient: 

 

a) Le souci d’un ministère bien rempli et la joie d'hériter le royaume de Dieu. 

b) Le souci de plaire à Dieu et l'amour pour ceux qui étaient devenus comme ses 

propres enfants. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

3. Au chapitre 2, Paul rappelle aux Thessaloniciens que l’évangile qu’ils ont reçu ne 

leur a pas été annoncé sans difficulté. Ainsi, parce que Dieu les a jugés dignes, en 

l’occurrence ses compagnons et lui, de leur confier l’évangile, ils parlent…. 

 

a) Pour plaire à Dieu d’abord et à des hommes ensuite. 

b) Non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. 

c) Pour plaire à Dieu et pour plaire à des hommes. 

 

4. Au chapitre 3, Paul, au milieu des angoisses et des épreuves auxquelles ses 

compagnons et lui font face, trouve une profonde consolation au sujet des 

croyants de Thessalonique, à cause de… 

 

a) Leur générosité 

b) Leur grand savoir 

c) Leur foi  

 

5. Les versets 1 à 9 du chapitre 4 nous montrent que la marche modèle du croyant 

qui veut plaire à Dieu est caractérisée par un élément fondamental. Lequel ?  

 

a) La sanctification 

b) La persévérance  

c) Les œuvres  



                                                      
 

6. Paul aux versets 13 à 18 nous confie une révélation sur l’enlèvement de l’Eglise 

de Jésus-Christ dont tous les croyants vivants ou morts sont les membres. Dans 

quel ordre cet évènement sans précédent aura-t-il lieu? 

 

a) La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

b) Les morts ressuscités et les vivants qui seront restés seront ensemble enlevés à la 

rencontre du Seigneur dans les airs. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

7. Paul prend en exemple une expérience féminine très pratique pour parler de 

l’imminence du jour du Seigneur. Laquelle ? 

 

a) Les douleurs de l’enfantement de la femme enceinte. 

b) Les douleurs menstruelles. 

c) La puberté  

 

 

8. Dieu s’intéresse à notre sanctification, sans laquelle personne ne le verra. A cet 

effet, Paul demande à Dieu, au verset 23 du chapitre 5, de nous sanctifier lui-

même tout entiers et que, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, soit 

conservé irréprochable tout notre être, c’est-à-dire…  

 

a) L’esprit et le corps 

b) L’esprit et L’âme  

c) L’esprit, l’âme et le corps  

 

Réponses: 

En demandant à Dieu de les sanctifier 

1. c – 2. c – 3.b – 4.c – 5.a – 6.c – 7.a – 8.c  

 


