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Le retour du Seigneur 
Quel impact dans ma vie aujourd’hui ? 

 
Un refrain dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens 

Relisez cette lettre et vérifiez par vous-même : chaque chapitre se termine par la mention du retour 
du Seigneur ! C’est comme un refrain qui exprime l’idée principale d’un chant. Cette insistance 
montre que cette espérance a une grande place dans la vie du chrétien. 

Relisez maintenant ces fins de chapitre. Elles ne sont pas de simples répétitions : chacune nous 
invite à découvrir une conséquence de cette espérance dans notre vie de tous les jours. 

1. Servir Dieu et attendre son Fils 
Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre 

des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui 

vient (1.9-10). 

Attendre le retour du Fils de Dieu ressuscité, attendre la pleine réalisation du salut (la délivrance 
de la colère qui vient ; cf. 1 Pierre 1.7-9), cela donne le sens d’une vraie conversion : on se met au 
service du Dieu vivant et vrai. La vie a un nouveau but : on se prépare au retour de Jésus, on vit 
comme si ce retour était imminent. Cela ne veut pas dire qu’il faut négliger ses responsabilités 
terrestres (2 Thessaloniciens 2.10-12). 

Se tourner vers Dieu : cela implique qu’on se détourne des idoles (puissances occultes, amour des 
richesses, tout ce que nous laissons orienter nos décisions). Elles n’apportent ni la vie ni la vérité !  

2. La récompense du service 
Quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions ? N’est-ce 

pas bien vous devant notre Seigneur Jésus, à sa venue ? Car vous, vous êtes notre gloire et 

notre joie (2.19-20). 

Paul donne son témoignage personnel pour encourager ses frères et sœurs. Quand Jésus 
reviendra, il se réjouira des fruits du service de Paul. Il lui dira sans doute :  

Bien, bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de chose, je t’établirai sur beaucoup, entre 

dans la joie de ton maître (Matthieu 25.21). 

Cela renforce le sens du service. Bien sûr, Paul désire s’associer au plan de Dieu de sauver tous 
les hommes :  

Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité (1 Timothée 2.3-4 ; cf. Jean 3.16). 

Mais ce désir de conduire les hommes à la vérité et au salut n’est pas la seule motivation de Paul. 
Il a aussi un désir plus profond : le désir de plaire à Dieu et de l’honorer. Il aime donc ces croyants 
de Thessalonique car ils sont une offrande qu’il présentera à Dieu (Romains 15.16). Ils sont déjà 
pour lui son espérance, sa joie, la couronne de gloire qu’il recevra lors du retour de Jésus. Alors ce 
retour, il y pense, il l’attend, il continue de le préparer en formant des disciples.  

3. L’affermissement du cœur  
Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et 

envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche en 

sainteté devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints 

(3.12-13). 
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Un simple message à mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  

Le Seigneur est parfaitement saint, le péché et le mal lui sont en horreur. Nous le savons bien ! Mais nous 
avons quand même tendance à penser que ce n’est pas si grave de négliger la sainteté : après tout, nous 
sommes déjà pardonnés et aimés comme enfants de Dieu, nous vivons dans un monde de pécheurs, rempli 
de tentations ; nous ne sommes pas encore dans la présence même de Dieu.  

Mais lorsque Jésus reviendra, nous ne serons plus dans le monde, nous serons « devant notre Dieu et 
Père ». Quel sera l’état de mon cœur quand je paraitrai devant lui ? De quoi sera-t-il rempli ? Paul répond : 
« si tu souhaites être à l’aise à ce moment là, il faut déjà préparer ton cœur pour qu’il soit irréprochable ! »  
Le cœur, c’est nos choix fondamentaux, ce qui nous conduit à nous attacher à des personnes, à des choses 
ou à des occupations plus qu’à d’autres car elles nous paraissent plus importantes.  

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie (Proverbes 4.23). 

Le retour du Seigneur m’amène donc à me poser chaque jour la question : quelles sont mes vraies priorités 
aujourd’hui ? De quoi, avec qui, comment vais-je nourrir mes pensées pour mieux respecter ces priorités ? 

4. La consolation 
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux qui dorment, afin que 

vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n’ont pas d’espérance. Car si nous croyons que Jésus 

mourut et qu’il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par 

Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons 

jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le 

Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d’archange et avec la trompette de 

Dieu, descendra du ciel ; et les morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis nous, les vivants qui 

demeurons, nous seront ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l’un l’autre par ces paroles (4.13-18). 

Les Thessaloniciens ne sont pas rassurés sur le sort des croyants décédés avant le retour de Jésus. Ils 
craignent que la mort physique ne soit une disparition et une séparation définitives. Chaque décès cause 
donc un grand chagrin. Paul leur explique : « nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à 
la rencontre du Seigneur ». Autrement dit, le retour du Seigneur sera le moment où les chrétiens décédés et 
les chrétiens vivants seront réunis ! Le retour du Seigneur est donc l’espérance certaine de retrouver ceux 
qui sont déjà « endormis par Jésus ». 

N.B. : quand un chrétien décède, son corps « dort » jusqu’à sa résurrection mais son esprit est 
immédiatement avec le Seigneur (Philippiens 1.23 ; Luc 23.43). 

5. La sanctification 
Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; et que votre esprit, et votre âme, et votre corps 

tout entiers, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui vous 

appelle est fidèle, qui aussi le fera (5.23-24). 

Paul va plus loin qu’au chapitre 3 : c’est notre être tout entier (esprit, âme et corps) qui mérite d‘être 
conservé irréprochable, dans l’attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si cette espérance est 
vraiment vivante en moi, je prends soin de mes pensées et réflexions, de mes émotions et sentiments, de 
mon corps ; pas pour me plaire ou plaire à d’autres, mais pour vivre à la hauteur de mon espérance et de 
celui que j’attends. Heureusement, celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.  

6. Questions 
1. Quelle serait votre résumé/conclusion pour cet article ? 

2. Pourquoi est-il important de ne pas oublier que le Seigneur va revenir ? 

3. Quelle est la différence entre savoir qu’il revient et attendre son retour ? 

4. Comment vivre à la fois dans le présent et dans l’attente du retour de Jésus ? 

5. Lire et étudier un autre texte sur le retour du Seigneur : 1 Corinthiens 15.51-58. 

 

 
Jean Lacombe 


