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1 Thessaloniciens 1 : 2 – 3 

Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos 

prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de 

votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre Père.  

 

 
1 Thessaloniciens 2 : 3 – 4  

Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, 

selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme 

pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. 

 

 

1 Thessaloniciens 3 : 12 – 13 

Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous 

avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la 

sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! 

 

 

1 Thessaloniciens 4 : 3 – 5  

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité; c'est 

que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à 

une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 

 

 

1 Thessaloniciens 4 : 16 – 18   

Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 

de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-

vous donc les uns les autres par ces paroles. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 3  

Quand les hommes diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 

douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 16 – 18  
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Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard 

la volonté de Dieu en Jésus Christ. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 19 – 21   

N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses; retenez ce 

qui est bon. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23 – 24   

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et 

le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! Celui 

qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 

 

 

 

 


