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Texte biblique à étudier: Actes 17:1-9; 1 Thessaloniciens 1:1-
10; 2 Thessaloniciens 1:2; 1 Thessaloniciens 3:1-7.

But de la leçon: Montrer que les chrétiens qui témoignent  
peuvent être persécutés.
Ce que vos élèves devraient savoir: Même les tout  

premiers chrétiens avaient été persécutés pour leur foi.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Une grande envie 

d’être de vrais témoins pour le Seigneur.
Ce que vos élèves devraient faire: Étudier  

1 Thessaloniciens chaque jour de cette semaine, en 
révisant la leçon d’aujourd’hui.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Le commencement de l’église Thessalonicienne (Actes 
17:1-9; 1 Thessaloniciens 1:9-10)

 2. Les persécutions des Thessaloniciens (2 Thessaloniciens 
1:4-6)

 3. La visite de Timothée à Thessalonique (1 Thessaloniciens 
3:1-7)

 4. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens
Verset à retenir

Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles 
pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux 
Son Fils. (1 Thessaloniciens 1:9b-10a)

Leçon 1
L’ÉGLISE THESSALONICIENNE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Durant le voyage missionnaire de Paul, il visita la capitale 

de la Province de Macédoine: Thessalonique. C’était une 
importante ville commerciale avec une mauvaise réputation. 
Durant trois Sabbats, Paul prêcha l’Évangile dans la synagogue. 
Comme résultat, certains Juifs, beaucoup de Gentils (païens), et 
plusieurs femmes dirigeantes crurent en l’Évangile.

Les Juifs incrédules, remplis d’envie, devinrent violents. Ils 
se ruèrent vers la maison de Jason (où demeurait Paul), avec 
l’intention de traîner Paul et Silas (son compagnon) par la force 
devant les autorités gouvernementales. N’ayant pas trouver les 
missionnaires, les rebelles traînèrent Jason et quelques autres 
vers les magistrats de la ville. Ils les accusèrent de trahison 
parce qu’ils parlaient d’un autre roi du nom de Jésus. (Voir 
Actes 17:7.) Les pouvoirs politiques les prirent d’entreposer 
de l’argent avec l’accord qu’ils devraient trouver et conduire 
Paul hors de la ville et de ne le laisser jamais y revenir. Paul 
considéra sans doute cela comme étant l’oeuvre de Satan. (Voir 
1 Thessaloniciens 2:18.)

Cette nuit, Jason et les autres envoyèrent Paul et Silas à 
Bérée (40 miles). Mais lorsque les Juifs de Thessalonique 
apprirent cela, ils se précipitèrent à Bérée et y excitèrent les 
gens. Alors les nouveaux chrétiens de Bérée escortèrent Paul 
à Athènes (environ 200 miles), la capitale de la Province de 
l’Achie (Grèce). (Voir Actes 17:14-15.) Après avoir prêché à 
Athènes, Paul alla dans la ville de Corinthe (environ 15 miles), 
où il passa 18 mois (voir Actes 18:11). Durant cette période il 
écrivit ses lettres à l’église à Thessalonique.

Quoique Paul ait pu été avec les Thessaloniciens moins d’un 

mois, il enseigna aux nouveaux convertis plusieurs des grandes 
doctrines de la foi. (Par exemple, dans la première lettre, il se 
réfère à l’enlèvement de l’église: 1:10; 2:19; 3:13; 4:14-17; 
5:23; le jour du Seigneur, 5:1-3; l’élection, 1:4; la résurrection, 
4:14-18; la sanctification, 4:3; 5:23.)

Parce que les Thessaloniciens avaient souffert les violentes 
persécutions, Paul se sentait concerné pour eux. Ils étaient de 
nouveaux bébés en Christ, sauvés tout récemment des chaînes 
païennes. Aussi, même qu’il leur écrive, il envoya Timothée 
pour: (1) les affermir; (2) les exhorter; et (3) voir si leur foi 
était restée ferme malgré leurs tribulations et leurs tentations. 
(Voir 1 Thessaloniciens 3:1-5.) Timothée revint avec de bonnes 
nouvelles de la foi des Thessaloniciens [envers Dieu] et de leur 
charité [envers les hommes]. Ces nouvelles apportèrent un 
grand réconfort et une consolation à Paul (1 Thessaloniciens 
3:7-8). Néanmoins Paul brûlait du désir de les visiter encore 
dans le but de les aider à devenir des chrétiens mûrs (1 
Thessaloniciens 3:10). Pour lui, conduire des âmes au Seigneur 
n’était que seulement le début. Après ça, il y avait le travail 
d’affermissement en Christ pour qu’ainsi leur foi ne soit pas 
défaillante.

Professeur, puisse ceci être votre objectif pour ceux qui sont 
recommandés à vos soins.

Il sera nécessaire pour vous de rendre parfaitement clair 
que quoique les leçons sont sous forme d’histoire, le matériel 
didactique lui-même est vrai. Vos élèves devront examiner 
soigneusement le texte biblique.

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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