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Introduction
Quel a été l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité ? La mort de Jésus et sa
résurrection.
Quel sera dans le futur l'événement le plus important pour l'humanité ? Le retour de Jésus.
Ce retour est certain, la Bible le mentionne plusieurs centaines de fois. Paul écrit aux Thessaloniciens
"qu'au signal donné, sitôt que la voix de l’archange et le son de la trompette divine retentiront, le
Seigneur lui-même descendra du ciel" (1 Th 4.16), et il leur rend ce beau témoignage : "vous vous êtes
tournés vers Dieu en vous détournant des idoles (1) pour servir le Dieu vivant et vrai et (2) pour
attendre que revienne du ciel son Fils qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère
qui vient" (1 Th 1.9-10). Ce sont les deux grands aspects de la vie chrétienne : servir Dieu et attendre
que son Fils revienne.
Aucun mot de la langue française n'est assez fort pour qualifier cet événement unique que sera le
retour du Seigneur. De ce fait, plusieurs questions se posent. A quel point cet événement occupe-t-il
nos pensées et nous passionne-t-il? A quelle fréquence y pensons-nous? Chaque jour? Chaque
semaine? Chaque mois? Chaque année?
Et comment nous préparer au retour du Seigneur ? C'est ce que Paul explique aux Thessaloniciens, et
je vous invite à considérer son explication en 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 11.
Texte biblique (BS)
1 Quant à l’époque et au moment de ces événements, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous
écrive à ce sujet :
2 vous savez fort bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu’un
voleur en pleine nuit.
3 Lorsque les gens diront : « Maintenant règne la paix ! Maintenant nous sommes en sécurité ! »,
alors précisément, la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme
enceinte, et aucun n’échappera.
4 Mais vous, mes frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous
surprenne comme un voleur.
5 Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n’appartenons ni à la nuit ni aux
ténèbres.
6 Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres.
7 Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit.
8 Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres : revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de
l’amour, et mettons le casque de l’espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur
Jésus-Christ :
10 il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble, avec lui, dans la vie.
11 Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà.
Deux catégories de personnes
Ce texte affirme clairement que le retour du Seigneur concernera l'ensemble de l'humanité, mais
qu'il n'aura pas le même effet pour tous. Paul fait une distinction très nette entre deux catégories de
personnes, entre deux perspectives. D'un côté il y a ceux qu'il appelle ses frères, c'est-à-dire les
disciples de Jésus, c'est-à-dire, je l'espère, chacun d'entre nous. De l'autre côté il y a tous les autres
humains, ceux que Paul appelle au verset 3 "les gens" ou "les hommes".
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Les gens
Avant d'approfondir ce qui nous concerne directement, regardons d'abord ce qui concerne les
hommes qui ne suivent pas le Christ et qui ne croient pas à son retour.
Pour eux, lorsqu'au signal donné, sitôt que la voix de l’archange et le son de la trompette divine
retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, ce sera la stupéfaction absolue. Personne, parmi
eux, ne s'attend à un cataclysme universel de cette nature et de cette ampleur.
Le texte nous dit même que Jésus reviendra au moment précis où ils s'y attendront le moins, au
moment où les gens diront : "Maintenant règne la paix! Maintenant nous sommes en sécurité!" (v. 3).
Nous ne savons pas avec certitude à quelle situation future cette expression fait référence. Y aura-t-il
un jour un gouvernement mondial qui mettra fin à toutes les guerres sur la planète et instaurera la
paix et la sécurité ? Peut-être. Ou peut-être pas.
De nombreux changements politiques dans le passé ont déjà suscité des espoirs de paix mondiale.
Dans l'ancien Testament, déjà, nous pouvons lire à de nombreuses reprises que des faux-prophètes
ont annoncé un avenir radieux pour Israël ou pour Juda, alors même que le jugement de Dieu était
sur le point de les frapper. Voici, par exemple, ce que Jérémie 6.11 dit de ces faux-prophètes : "Ils
traitent à la légère le désastre de mon peuple, en déclarant : “Tout va bien, tout va très bien”, alors
que tout va mal". Ou selon une traduction plus ancienne : "Paix ! paix ! disent-ils ; Et il n’y a point de
paix". On peut donc parler de paix et de sécurité, même lorsqu'il n'y en a pas. Il ne serait donc pas
surprenant, même dans un monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, rempli de conflits, de
persécutions et d'actes terroristes, à ce que des faux prophètes annoncent la paix et la sécurité la
veille même du jour ou la ruine fondra subitement sur l'humanité incrédule.
On peut comprendre, plus simplement encore, qu'au moment du retour du Seigneur, les uns et les
autres seront tranquillement en train de vaquer à leurs occupations, sans penser à rien et sans se
poser de question. C'est ce que dit Jésus en Matthieu 24 :
37 Lors de la venue du Fils de l’homme, les choses se passeront comme au temps de Noé ;
38 en effet, à l’époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se
marier et à marier leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans le bateau.
39 Ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que vienne le déluge qui les emporta tous.
Ce sera la même chose lorsque le Fils de l’homme viendra.
Quoi qu'il en soit, au moment où les gens s'y attendront le moins, alors précisément, la ruine fondra
subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n’échappera.
Inévitablement, les douleurs saisissent un jour toute femme enceinte. C'était ainsi en tout cas à
l'époque de Paul qui ne connaissait ni l'échographie, ni la péridurale, ni la césarienne. De même, rien
ni personne ne permettra d'éviter la ruine de l'humanité, et personne n'y échappera. Toute
affirmation contraire serait un mensonge.
Le mot ruine me fait penser à ces restes de vieux château qu'on peut voir à de nombreux endroits.
Tout ce que l'humanité aura construit, tout ce à quoi elle aura consacré son temps et ses efforts,
tout ce en quoi elle aura placé sa confiance, tout ce qui aura fait sa fierté, tout son monde
s'écroulera subitement.
Mais ce sera davantage que la ruine d'une civilisation. Lorsque Paul utilise le mot ruine, c'est pour
désigner le sort final de l'humanité rebelle, comme dans 2 Thessaloniciens 1.9 : "Ils auront pour
châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur".
Avant que ce jour n'arrive, comment vivent nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu ? Que
nous en dit le texte ? Il nous dit trois choses : ils vivent dans les ténèbres, ils dorment et ils
s'enivrent. J'ai trouvé très intéressante et très pertinente cette description de notre société.
Les ténèbres d'abord. Elles évoquent l'ignorance et l'aveuglement. Et Jean 12.35 en cite la
conséquence : "celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va".
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Vivre dans les ténèbres, c'est méconnaître ou, pire, refuser la lumière que nous apporte la parole de
Dieu. Ephésiens 5.9 nous dit que la lumière produit tout ce qui est bon, juste et vrai. Dans les
ténèbres, au contraire, règnent inévitablement le mensonge, l'injustice, l'indifférence et la haine. Il
s'y pratique toutes sortes de mauvaises actions auxquelles les gens ne veulent pas renoncer. Jean
3.19 nous dit que "la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres,
parce que leurs actes sont mauvais".
Dans ces ténèbres, puisqu'il fait nuit, les gens dorment aussi. Ils sont inconscients de ce qui les
attend, ils sont moralement et spirituellement totalement insouciants. Le retour du Seigneur est une
notion qui ne les effleure même pas, et l'évoquer devant eux ne produit sur eux aucun effet, sinon
de la condescendance ou de l'agacement lorsqu'on trouble leur sommeil en parlant trop fort ou en
insistant. Ils veulent dormir tranquillement.
Enfin, dans les ténèbres, les gens s'enivrent. L'alcool peut avoir deux effets. Il peut anesthésier le
cerveau et plonger les gens dans l'oubli ou l'inconscience dont je viens de parler. Mais il peut aussi
rendre euphorique, comme toutes les drogues, produire une excitation et faire vivre dans un monde
irréel. Mais il n'y a pas que l'alcool qui puisse griser. Toutes sortes d'addictions, de distractions ou de
passions le peuvent. De nos jours, nous n'avons que l'embarras du choix pour nous plonger dans un
autre monde, un monde virtuel, très loin de la réalité des choses et de ce qui se passe vraiment.
Voilà donc le monde dans lequel vivent nos contemporains, un monde qui les satisfait pleinement :
les ténèbres avec ce qui s'y pratique, l'inconscience et l'ivresse.
Les disciples de Jésus
Qu'en est-il maintenant des disciples du Seigneur, qu'en est-il de nous ? C'est ce qui nous intéresse le
plus.
Le retour du Seigneur nous surprendra aussi, puisque nous n'en connaissons pas le jour. Mais il ne
nous surprendra pas de la même façon que le monde, et ce, pour deux raisons.
La première raison, c'est que, contrairement au monde, même si nous n'en connaissons pas la date,
nous savons que le Seigneur va venir, et je crois qu'il peut venir à tout instant. La femme enceinte
peut être surprise par les premières contractions, mais, à moins de faire un déni de grossesse, sa
surprise ne sera pas très grande, puisqu'elle s'attend à ce que cela arrive d'un jour à l'autre.
Puisque nous sommes au courant, attendons vraiment le retour du Seigneur, pour ne pas nous
laisser surprendre. "Vous, mes frères", nous dit Paul au verset 4, "vous n’êtes pas dans les ténèbres
pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur".
La deuxième raison, c'est que contrairement au monde, si surprise il y aura, pour nous elle sera très
heureuse. V 9-10 Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par
notre Seigneur Jésus-Christ : il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble,
avec lui, dans la vie.
Alors comment vivre en attendant le retour du Seigneur ? Evidemment, le contraste avec le monde
est total. Ou du moins, il devrait l'être, puisque Jésus nous avertit : "Fais attention à ce que ta
lumière ne soit pas obscurcie (Luc 11.35)". Dans sa 1ère épître, Jean nous met aussi en garde :
1.5 Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons : Dieu est
lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui.
1.6 Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes
des menteurs et nous n’agissons pas comme la vérité l’exige de nous.
1.7 Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous
sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous
sommes purifiés de tout péché.
Il est donc malheureusement possible, pour un enfant de Dieu, de vivre dans les ténèbres, comme
les gens du monde.
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Ces gens vivent dans les ténèbres, dorment et s'enivrent. Un disciple doit fuir tout cela avec énergie.
Un disciple vit au contraire dans la lumière, il est vigilant et sobre. Voilà notre objectif, ce que nous
devons rechercher.
En Romains 13.11-14, Paul développe un peu cette exhortation.
Vous savez en quel temps nous vivons. C’est désormais l’heure de sortir de votre sommeil, car le salut
est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin, le jour va se
lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de la
lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans
débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous
laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs.
Vivre dans la lumière. Dieu est lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui (1 Jean 1.5). Jésus est
la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain (Jean 1.9). La Parole
de Dieu est une lumière sur notre sentier (Psaume 119.105). Tout ce qui émane de Dieu est lumière.
Et Jean 1.12 nous dit à propos de Jésus : Certains l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a
accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce privilège fait de nous des enfants de la lumière.
C'est ce que Paul écrit au verset 5 : vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour.
Demeurer dans cette lumière, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, pas à pas, en avançant sur
notre chemin. C'est rester en communion avec Jésus qui est venu dans le monde et nous éclaire de
sa lumière. C'est placer toute notre confiance en Dieu qui est la lumière parfaite. Alors, dans notre
vie, la lumière produit tout ce qui est bon, juste et vrai (Ephésiens 5.9), et telles seront nos actions.
Marcher dans la lumière, c'est aussi rester vigilant. Pas question de dormir le jour. Rester à l'écoute
du Maître avec vigilance comme un bon disciple et agir selon ce qu'il attend de nous. Rester vigilant
aussi, sachant qu'il doit revenir, pour ne pas nous laisser surprendre par son retour.
Marcher dans la lumière, enfin, c'est rester sobre. Aucune addiction, aucune activité, aucune passion
ne doit nous accaparer au point de nous faire oublier l'essentiel, au point de négliger notre service,
ou de ne plus attendre le Seigneur.
Il est tellement facile de laisser notre attente s'émousser. Il y a dans la vie tellement de distractions.
Le retour du Seigneur peut très facilement passer au second plan de nos préoccupations, et parfois
même tomber dans l'oubli. Alors, soyons vigilants et sobres.
Le verset 8 apporte un éclairage complémentaire. "Nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres :
revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l’amour, et mettons le casque de l’espérance du salut".
Pour rester sobres il faut donc s'armer. Il s'agit ici d'armes uniquement défensives, une cuirasse et un
casque, pour nous protéger contre les menaces. Nous protéger de l'influence du monde et de ses
attraits, nous protéger aussi des attaques du malin. Ces armes défensives sont les trois vertus
principales du chrétien : la foi, l'amour et l'espérance du salut. Ce sont elles qui nous permettent de
rester confiants, lucides et sereins dans l'attente de la venue imminente du Seigneur.
Au verset 11, enfin, Paul nous laisse une dernière exhortation en guise de conclusion. Ainsi,
encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà.
Le chemin que nous suivons n'est pas toujours facile, et nous avons tous besoin d'être réconfortés et
encouragés, nous avons tous besoin d'être édifiés pour connaître le Seigneur de mieux en mieux.
Dans la perspective de Paul, il n'y a pas des héros invulnérables et incollables dont le rôle serait de
venir en aide au commun des mortels. C'est à chacun, tour à tour, de donner du réconfort et d'en
recevoir, d'enseigner et de recevoir de l'enseignement, d'exhorter et de se laisser exhorter. C'est de
cette façon que tous ensemble, nous persévérerons jusqu'à ce grand jour que nous attendons.
Je termine avec cette toute dernière prière de la Bible : Viens, Seigneur Jésus ! Que la grâce du
Seigneur Jésus soit avec tous.
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