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Cette étude porte surtout sur les principales 

vertus qui accompagnent la foi authentique, 

car les Thessaloniciens constituent un excel-

lent exemple. En fait, il est question de la foi 

(qui produit de bonnes œuvres), de l’amour 

(qui est prêt à travailler avec acharnement) 

et de l’espérance (qui produit la persévé-

rance). Cette étude met également un accent 

particulier sur le fait que la personne dont la 

foi est authentique cherche à proclamer le 

message de l’Évangile. 
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UNE FOI AUTHENTIQUE •LA MULTIPLICATION SPIRITUELLE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 1.1-10 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Les chrétiens de Thessalonique sont de nouveaux croyants, et leur conversion  

a probablement eu lieu moins d’une année avant la rédaction de cette épître.  

Les encouragements que Paul leur envoie permettent de comprendre que leur 

église est en santé et que leur foi a la réputation d’être contagieuse. Lors de la 

préparation de l’étude, il peut être utile pour l’animateur de lire Actes 17.1-15, 

car c’est dans ce passage que la fondation de cette église par l’apôtre Paul est 

relatée. 

 

Il semble que quatre grandes raisons motivent Paul à écrire aux Thessaloniciens. 

Dans un premier temps, il désire leur laisser savoir qu’il est reconnaissant et en-

couragé en raison de la santé spirituelle de l’église. Dans un deuxième temps, 

certaines personnes tentent de miner la réputation de l’apôtre et de mettre en 

doute sa sincérité; par conséquent, une partie importante de sa lettre est consa-

crée à la défense de l’amour qu’il éprouve pour les Thessaloniciens. Dans un troi-

sième temps, il semble y avoir une certaine confusion qui règne en ce qui 

concerne le retour du Seigneur; il s’agit donc d’un thème important dans les deux 

épîtres. Finalement, même si les Thessaloniciens sont en train de grandir spiri-

tuellement, Paul les encourage à toujours continuer de marcher « de progrès en  

progrès ». 

 

1 Thessaloniciens 1.2-4 

Certaines personnes qui critiquent l’apôtre Paul doutent de sa sincérité, mais 

avant même de se défendre – ce qu’il fait au chapitre 2 – il félicite les chrétiens 

de Thessalonique pour la sincérité de leur foi.  

 

En effet, cette dernière se manifeste dans leurs œuvres, la sincérité de leur 

amour se manifeste dans leur ministère, et la sincérité de leur espérance, dans 

leur persévérance. Par ailleurs, il est important de remarquer le lien étroit qui 

existe entre la qualité invisible de chacune de ces vertus et la manière dont elle 

se manifeste. Qu’est-ce qui permet de mesurer la foi? Les fruits qu’elle produit. 

Comment mesurer la profondeur de l’amour qu’une personne éprouve? Par ce 

qu’elle est prête à endurer en son nom (travail acharné). Qu’est-ce qui permet  



 

LA MULTIPLICATION SPIRITUELLE •PAGE 2 

PRÉCISIONS 

de mesurer la réalité de l’espérance qu’une personne a dans le Seigneur? Sa persévérance dans 

l’épreuve. En somme, le travail acharné, les œuvres et la persévérance sont des signes extérieurs 

qui révèlent la qualité de vertus « invisibles » telles que la foi, l’espérance et l’amour. 

 

1 Thessaloniciens 1.4-6 

Paul donne ici quelques preuves supplémentaires qui montrent clairement que la foi des Thessalo-

niciens est authentique. En réalité, il s’appuie sur la manière dont ils ont accueilli son message 

lorsqu’il est venu leur enseigner la toute première fois. 

 

Dans 1 Thessaloniciens 1.5, Paul mentionne que l’une des preuves de l’authenticité de leur foi est 

que l’Évangile leur a été prêché « avec puissance, avec l’Esprit-Saint, et avec une pleine persua-

sion ». Il fait ainsi remarquer qu’il voit clairement que Dieu est à l’œuvre en eux. En effet, les pa-

roles de Paul ont été investies de la puissance du Saint-Esprit lorsqu’il leur a prêché le message de 

l’Évangile, et c’est par cette même puissance que les Thessaloniciens ont été « convaincus de pé-

ché ». Par ailleurs, Paul fait probablement référence à certains signes miraculeux tels que le parler 

en langues qui, produits par le Saint-Esprit, ont accompagné ses enseignements. 

 

Par la suite, il souligne que les Thessaloniciens sont immédiatement devenus ses imitateurs et ceux 

du Seigneur. En effet, le disciple est à la fois apprenti et imitateur, et l’empressement avec lequel 

les Thessaloniciens ont manifesté le désir de devenir des disciples prouve que leur conversion est 

véritable. Finalement, Paul fait remarquer que le péché les attriste et qu’ils ont traversé des 

épreuves dans la joie; ce sont encore là des preuves que le Saint-Esprit habite en eux. 

 

1 Thessaloniciens 1.7-10 

Une fois de plus, Paul aborde la question l’authenticité de la foi, de l’espérance et de l’amour  

des Thessaloniciens, mais il donne maintenant des exemples concrets. Leur foi se manifeste notam-

ment par leur engagement à proclamer la Bonne Nouvelle aux gens qui les entourent, et cette der-

nière « retentit » d’ailleurs en tout lieu (verset 8). Leur espérance se manifeste pour sa part dans 

leur attente du retour du Seigneur (verset 10), et leur amour, par le fait qu’ils servent Dieu plutôt 

que les idoles (verset 9). 

 

Paul souligne également que le témoignage puissant des chrétiens de Thessalonique prouve l’au-

thenticité de leur foi, et il insiste beaucoup sur ce point. Le verbe « retentir » rappelle un écho 

incessant qui se fait entendre dans un rayon de plus en plus important. Voilà l’exemple merveilleux 

d’une église qui proclame fidèlement le message de l’Évangile. De plus, il est important de remar-

quer que la vie des Thessaloniciens a été transformée, ce qui contribue également à ce que la 

Bonne Nouvelle retentisse en tout lieu. 

 

2 Timothée 2.2 

Puisqu’il est question du message de l’Évangile qui « retentit », il serait intéressant de lire 

2 Timothée 2.2. Dans ce verset, Paul encourage Timothée à trouver des hommes fidèles à qui il 

enseignera ce qu’il aura entendu de lui, et qui l’enseigneront à leur tour à d’autres hommes fidè-

les. C’est l’idée de la « multiplication spirituelle », qui est probablement l’une des stratégies per-

mettant de faire retentir le message de l’Évangile avec le plus d’efficacité. Par exemple, imagi-

nons que vous formez trois personnes, et que vous leur montrez comment expliquer leur foi.  

Chaque année, chacune d’elles forme trois autres personnes, et ce cycle se poursuit. Combien de 

temps sera nécessaire pour que 6,5 milliards de personnes entendent l’Évangile? Cela vous surpren-

dra peut-être, mais la réponse est la suivante : environ 18 ans. En réalité, il semble que Jésus 

Dans 1 Thessaloniciens 1.5, 

Paul mentionne que le fait que 

l’Évangile leur a été prêché 

« avec puissance, avec l’Esprit-

Saint, et avec une pleine per-

suasion » est une preuve de 

l’authenticité de la foi des 

Thessaloniciens. Selon le livre 

des Actes, il est probablement 

question de la manifestation de 

certains dons (guérison, parler 

en langues, etc.) Bien que 

cette vérité ne doive pas être 

niée, il peut être préférable de 

ne pas s’y attarder car il serait 

alors facile de perdre de vue 

l’objectif principal de l’étude. 

(Cette remarque semble plutôt 

être une parenthèse dans l’en-

seignement que Paul donne au 

sujet de la foi, de l’espérance 

et de l’amour, qu’il considère 

comme les manifestations es-

sentielles d’une foi authenti-

que.) 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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lui-même a utilisé cette stratégie, car il a choisi d’investir davantage 

dans la vie de quelques hommes seulement. En très peu de temps, leur 

petit groupe a grandi et des millions de personnes se sont jointes à eux. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire 

celui-ci avant d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre 

groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

« […] nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre 

amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 

devant Dieu notre Père. »  1 Thessaloniciens 1.3    

1) La sincérité est l’un des thèmes principaux de cette épî-
tre. Plus loin, Paul défendra la sincérité de l’amour qu’il 
éprouve pour les Thessaloniciens, mais il les encourage d’a-
bord en raison de la sincérité de leur foi en Christ. 

2) La foi se manifeste par les bonnes œuvres (fruits), l’a-
mour, par le travail acharné, et l’espérance, par la persé-
vérance.  

3) Paul affirme que les bonnes œuvres permettent de dé-
terminer la qualité de la foi, qui est « invisible ». Pour sa 
part, l’amour peut être mesuré par la volonté et le désir de 
travailler avec acharnement et de servir les autres. 

4) Jésus reviendra bientôt et nous récompensera en fonc-
tion de la manière dont nous l’aurons servi. 

5) Paul fait remarquer que son enseignement est accompa-
gné de la puissance du Saint-Esprit, ce qui authentifie son 
message et conduit à une profonde repentance. En outre, la 
présence de l’Esprit se manifeste par certains dons 
(guérison, parler en langues, etc.) 

6) Ils ont expérimenté la joie malgré la souffrance, ils sont 
devenus les imitateurs de Paul et du Seigneur, et ils ont 
reçu avec joie le message de l’Évangile.  

7) Invitez les participants à raconter leur expérience per-
sonnelle. 

 

8) Leur foi se manifeste par leur engagement à faire connaî-
tre la Bonne Nouvelle aux autres (verset 8). Leur espérance 
est évidente en raison de leur attente du retour de Christ 
(verset 10). Leur amour s’exprime par le fait qu’ils servent 
Dieu plutôt que les idoles (verset 9). 

9) Vous ne cherchez pas une réponse précise. Laissez cha-
que participant exprimer son point de vue sur la question. 

10) Cette personne a un cœur pour Dieu et désire parler de 
sa foi aux gens qui l’entourent. Elle est disponible et prête 
à être enseignée. (Marie : Je pense que les réponses 10 et 
11 devraient être inversées… on dirait qu’ils se sont trom-
pés!) 

11) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
écrivent le verset dans leurs propres mots. (Marie : Je 
pense que les réponses 10 et 11 devraient être inversées… 
on dirait qu’ils se sont trompés!) 

12) Environ 15 000 ans. (La calculatrice peut être utile!) 

13) Environ 18 ans. 

14) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
trouvent une personne. 

Un élément essentiel de la formation de disciples est 
d’enseigner à la personne comment expliquer sa foi 
aux autres, car cela permet de multiplier le nombre 
de bouches qui proclament le message de l’Évangile. 
Une bonne manière de mettre cela en pratique se-
rait d’encourager les participants à former des équi-
pes de deux et d’aller faire de l’évangélisation au 
cours de la semaine. 
 
La dernière question de cette étude invite les parti-
cipants à investir du temps dans la vie de certaines 
personnes de leur choix, afin de développer avec eux 
le genre de relation qui est décrite dans 2 Timothée 
2.2. Par exemple, ils peuvent penser à quelques 
croyants qui sont plus jeunes qu’eux dans la foi et 
qui prennent part au ministère, puis leur montrer 
comment présenter le message de l’Évangile. 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


