
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 J’OBSERVE 
 

 

V. 13 : Mettons-nous à la place des Thessaloniciens. Les croyants pensaient que le Christ allait revenir  
de leur vivant. Plusieurs décès ont eu lieu dans les communautés et ils ne verront pas Jésus revenir  
de leurs yeux. Quelle est alors la crainte des Thessaloniciens ? Lire les versets 16 et 17. 
 

Que veut dire Paul en disant que les croyants ne devraient pas « s’attrister comme les autres » ?  
Paul n’a jamais contesté la légitimité de la tristesse (Romains 12.15.) 
Quel éclairage le petit mot « comme » donne-t-il à la tristesse des Thessaloniciens qui ont perdu  
un être cher ? 
 

V.14 : L’espérance chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Pour quelle raison Paul parle-t-il de Jésus 
et non du Christ ? Dieu et Jésus sont en duo pour donner la vie aux morts. Quelle est la place de chacun ? 
Qui des deux est l’acteur principal ? 
 

Que signifie pour Paul la résurrection de Jésus ? (Chercher des références dans les autres épîtres de Paul.) 
 

V.15 : Pourquoi Paul est-il obligé de préciser que les vivants « ne devanceront en aucun cas ceux qui se sont 
endormis » ? En essayant de se mettre à la place des croyants qui voient leurs bien-aimés s’endormir  
« dans la mort » (v.13), cette précision était-elle, selon vous, nécessaire pour les  vivants ? Pourquoi.  
 

V. 16, 17 : Dans quel ordre morts et vivants rejoignent-ils Jésus ? Cet ordre est-il important  
pour  les Thessaloniciens ?  
 

V. 18 : Paul en a dit assez pour avoir atteint son but (v.13). 

Question  
brise-glace : 

         
Quelle est la place de l’espérance 

dans ta vie quotidienne ?          

L’Espérance dans le Nouveau Testament  
 

 1 Thessaloniciens 4.13-18 

 JE M’APPROCHE 
 

Thessalonique est la deuxième ville d’Europe que Paul a visitée en y implantant une Eglise. Rédigée  
vers 50-51, sa lettre est certainement l’écrit le plus ancien du Nouveau Testament.  C’est l’épître  
de l’espérance chrétienne. Le texte du jour est le point essentiel de la lettre. Paul donne aux croyants  
de Thessalonique des paroles d’encouragement sur la mort et la résurrection.  
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 J’ADHERE 
 

Paul veut rassurer les Thessaloniciens « au sujet de ceux qui se sont endormis. » Comment accompagner 
ceux et celles qui sont troublés par les deuils dans l’Eglise, dans leur famille ? 
 

Quelle démarches personnelles sont à ma portée afin d’être convaincu de l’état des morts ?                            
Quelle sont les qualité requises d’une conviction pour accompagner avec sagesse les endeuillés ?     
 

Quels sont mes ressentis face à la mort ? A quoi peut aboutir l’absence totale de tristesse ? 
Tristesse et espérance sont-elles forcément inconciliables ?   
 

Dans quelles conditions tristesse et espérance peuvent être nécessaires dans les relations humaines ? 
Pourquoi ?  
 

Les disciples étaient anéantis par la croix et se cachaient à Jérusalem. Quelle a été leur réaction à l’an-
nonce de la résurrection de Jésus ? Leur vie a été radicalement changée. Qu’est-ce qui a  marqué dès lors 
la vie de l’Eglise du premier siècle ?  
 

Est-ce que la vision de la vie, avec ces moments de bonheur et de malheur, m’encourage-t-elle à être un 
messager d’espérance ? 
 

Le Sabbat qui précédait le dimanche attendait le jour radieux de la résurrection. Les disciples n’enten-
daient alors que le silence alors que commençait le cri de la lumière. Il y a ainsi des jours terribles,  
mais qui ne sont que le temps qu’il faut à la vie pour renverser la mort. 

 JE REFLECHIS, JE PRIE 
 

Le mot cimetière vient du grec koimeterion qui signifie « le lieu où l’on dort ».  
Nos aimés dorment, mais nous les reverrons  et nous nous retrouverons pour toujours dans la maison de 
Dieu.  
Car « Comme Dieu a ramené le Seigneur à la vie, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance 
(1 Corinthiens 6.14). Merveilleuse promesse ! La mort n’est pas une fin, elle est un « À bientôt » 


