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Cette étude, qui porte sur le retour de Christ, 

indique notamment quels sont les événements 

qui l’accompagneront et de quelle manière 

nous sommes appelés à faire preuve de vigi-

lance en l’attendant. 
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SOYEZ VIGILANTS! •LE RETOUR DE CHRIST 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
1 THESSALONICIENS 4.13 À 5.11 

EN RÉSUMÉ 

1 Thessaloniciens 4.13 

Le long discours de Paul sur le retour de Christ fait suite à une discussion qui 

porte sur le deuil que nous vivons lorsque des croyants meurent et vont retrouver 

le Seigneur. Nous pouvons certainement être attristés par la perte de ceux que 

nous aimons, mais Paul explique ici que notre deuil doit être différent de celui du 

monde. En fait, nous serons tous réunis lors du retour de Christ, et nous pouvons 

donc avoir la certitude que nous reverrons tous ceux qui sont auprès du Seigneur. 

 

1 Thessaloniciens 4.14-17 

Paul précise que lorsqu’un chrétien meurt, son corps « dort » jusqu’au retour de 

Christ. L’âme ou l’esprit de tous les croyants décédés reviendra avec Jésus (4.14); 

ceux-ci ressusciteront et recevront alors un nouveau corps. (Marie : Attention… je 

n’ai pas trouvé cet enseignement dans les versets mentionnés. Cependant, la Dar-

by et la Martin utilisent bien le verbe « dormir », mais dans un autre contexte à 

mon avis… qu’en penses-tu?) Mais où va donc l’esprit du chrétien lorsqu’il meurt? 

Paul écrit clairement que lors de notre décès, nous allons immédiatement dans la 

présence du Seigneur, et ce, de façon tout à fait consciente (Philippiens 1.22-23). 

Lors du retour de Christ, tous les croyants – tant les morts que les vivants – rece-

vront un nouveau corps incorruptible. Dans 1 Corinthiens 15.42-48, Paul enseigne 

au sujet de ce corps qui nous sera donné lors de la résurrection, et il serait bien 

que l’animateur lise ce passage lors de la préparation de l’étude. 

 

1 Thessaloniciens 4.14-17 décrit également les principaux événements qui accom-

pagneront le retour du Seigneur, et Paul y reprend d’ailleurs la même image que 

Jésus utilisait dans Matthieu 24.30-31. La voix d’un archange (probablement celle 

de Micaël [Daniel 12.1-2], mais certains suggèrent aussi Gabriel) se fera entendre. 

Puis, le son de la trompette retentira. (Note : En Israël, la trompette était sur-

tout utilisée pour appeler le peuple au combat ou à l’adoration. Il semble qu’il 

s’agit ici d’un appel au combat similaire à celui qui a précédé l’attaque de Jéri-

cho et qui a marqué le début de la guerre par laquelle les enfants de Dieu ont pris 

possession du Pays promis.) Les morts en Christ ressusciteront et recevront de 

nouveaux corps; puis, ce sera le tour des chrétiens qui seront toujours vivants. 
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PRÉCISIONS 

Ces derniers seront tous ensemble enlevés sur des nuées pour aller à la rencontre du Seigneur et 

des croyants décédés.  

 

1 Thessaloniciens 4.18 à 5.3 

Paul demande ici de nous encourager les uns les autres par ses paroles (4.18), puis il poursuit en 

écrivant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit (5.2), ce qui souligne encore 

une fois l’importance de l’enseignement de Jésus selon lequel personne ne connaît le jour et 

l’heure de sa venue. 

 

À ce propos, il est intéressant de mettre l’accent sur l’ironie suivante : tant de chrétiens ont tenté 

de prédire le moment du retour de Christ en donnant le jour exact – certains ont même prétendu 

avoir vu Jésus – que la plupart des chrétiens ne veulent même pas discuter du sujet de peur d’être 

traités de fanatiques. Ces prédictions, qui se sont avérées fausses, semblent donc être une straté-

gie que Satan utilise pour empêcher les chrétiens de s’encourager les uns les autres par les paro-

les de l’apôtre, comme ils le devraient. 

 

En ne discutant pas de ce sujet, les chrétiens finissent souvent par manquer de la vigilance spiri-

tuelle que Paul avait justement l’intention de susciter en eux par son enseignement. Ils dévelop-

pent ainsi un manque de perspective éternelle et s’enlisent par exemple dans le matérialisme, la 

réussite personnelle et la réalisation de leurs objectifs terrestres. 

 

1 Thessaloniciens 5.4 

Dans ce verset, Paul écrit que le jour où Christ reviendra, nous ne devrions pas être surpris. Il s’a-

git là d’un point très important. En effet, Jésus met l’accent sur le fait que si nous ne pouvons en 

connaître ni le jour ni l’heure, il est quand-même possible de savoir que le retour du Seigneur ap-

proche. Dans Matthieu 24, des gens demandent à Jésus quels seront les signes de son avènement. 

Celui-ci, loin de rejeter l’idée que des signes annonceront son retour, leur en donne plusieurs. Dans 

le cadre de cette étude, nous nous attarderons cependant à un seul d’entre eux. Au verset 14, Jé-

sus explique que le message de l’Évangile sera prêché à toutes les nations, et qu’alors viendra la 

fin. 

 

Aujourd’hui, environ les deux tiers des habitants de la terre ont entendu le message de l’Évangile 

ou peuvent y avoir accès. Plus de 2 milliards d’habitants sur 6,5 milliards ont regardé le film Jésus 

qui, réalisé par Campus pour le Christ, raconte l’évangile selon Luc. Grâce à toutes les nouvelles 

technologies qui font leur apparition, il semble très probable qu’au cours des cinquante prochaines 

années, le message de l’Évangile puisse être entendu par les peuples du monde entier. Il est donc 

important que les participants soient conscients que la période de l’histoire dans laquelle ils se 

trouvent est décisive, spécialement à la lumière de ce signe que Jésus a donné à ses disciples. 

 

1 Thessaloniciens 5.4-11 

Dans cette dernière section, l’apôtre Paul met en application tout ce dont il a été question précé-

demment. Comme chrétiens, nous devons être vigilants et nous préparer pour le retour du Sei-

gneur. Afin d’éviter que nous ne nous « endormions » spirituellement, Paul nous encourage notam-

ment à faire preuve de maîtrise de soi, de foi, d’amour et d’espérance. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

Ce sujet comporte plusieurs 

éléments sur lesquels des  

chrétiens engagés ont du mal à 

s’entendre, mais il semble 
qu’au moins une des notions 

dont il est question dans cette 

étude vous sera familière. 

 

La plupart des chrétiens (mais 

pas tous) croient que le retour 

du Seigneur aura lieu lors d’une 
période de grande détresse 

connue sous le nom de « grande 

tribulation ». Les livres de  

Daniel et de l’Apocalypse sem-

blent indiquer que cette pé-

riode durera environ sept ans. 

L’une des questions importan-
tes sur lesquelles les chrétiens 

ne parviennent pas à s’enten-

dre concerne le moment où 

Christ reviendra pendant cette 

période. Certains croyants 

avancent qu’il reviendra lors-

que la moitié du temps sera 
écoulée, et d’autres, à la toute 

fin. Puis, il y a ceux qui croient 

que Jésus reviendra de façon 

invisible au début de cette pé-

riode pour prendre ses disciples 

(c’est ce qu’on appelle 

l’« enlèvement »), et qu’il re-
viendra sous forme corporelle à 

la fin des sept années de tribu-

lations. 

 

Dans le cadre de cette étude, 

nous éviterons de nous attarder 

sur la question. En effet, il 
semble plus profitable de se 

concentrer sur les points où les 

chrétiens peuvent être d’ac-

cord, et c’est précisément ce 

que nous avons tenté de faire. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. »   

1 Thessaloniciens 5.6 

1) Est-il approprié pour le croyant d’être dans le deuil suite 
au décès d’un frère ou d’une sœur en Christ? 

2) Dès que le chrétien meurt, son âme va dans la présence 
du Seigneur, et ce, de façon tout à fait consciente. Puis, il 
doit attendre le retour de Christ pour ressusciter et rece-
voir un nouveau corps.   

3) Ces corps seront incorruptibles, glorieux et parfaitement 
appropriés pour notre résidence céleste. 

4) Le Seigneur descendra, l’archange fera entendre sa voix, 
la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront et 
les croyants qui seront encore vivants iront ensemble à la 
rencontre du Seigneur sur des nuées.  

5) En Israël, la trompette était surtout utilisée pour appeler 
le peuple au combat ou à l’adoration. Il semble qu’il s’agit 
ici d’un appel au combat similaire à celui qui a précédé 
l’attaque de Jéricho et qui a marqué le début de la guerre 
par laquelle les enfants de Dieu ont pris possession du Pays 
promis. En fait, Dieu prend ici possession du monde. 

 

 

6) Le fait de s’enliser dans le matérialisme, la réussite per-
sonnelle et la réalisation de nos objectifs terrestres sont 
quelques-unes des conséquences qui découlent d’un man-
que de perspective éternelle. 

7) Les guerres, les famines, les tremblements de terre, les 
faux prophètes, la persécution, la proclamation de l’Évan-
gile à toutes les nations, etc. 

8) Lisez la section intitulée « Ce que je dois savoir? » Envi-
ron les deux tiers de la population mondiale ont aujourd’hui 
accès au message de l’Évangile.  

9) Nous devons faire preuve de maîtrise de soi, de foi, d’a-
mour et d’espérance. 

10) Invitez les participants à échanger leurs points de vue. 

11) Cette question vise à inciter les participants à réfléchir 
selon la perspective éternelle que la pensée du retour du 
Seigneur devrait provoquer. 

12) L’une des applications est certainement 
de s’encourager les uns les autres « par ces paro-
les » (4.18). 

Ce passage peut être mis en pratique 

de plusieurs façons. Tout d’abord,  

ils nous faut simplement découvrir ce 

que les Écritures enseignent au sujet 
de la seconde venue de Christ et lais-

ser ces vérités nous encourager.  

Ensuite, nous devons réfléchir à une 

manière d’être plus vigilants à l’ap-

proche du retour du Seigneur, en es-

sayant par exemple d’avoir une pers-

pective de plus en plus éternelle dans 
la manière dont nous vivons et dont 

nous investissons notre temps. Finale-

ment, en ce qui concerne la formation 

de disciples, invitez les participants à 

réfléchir à une manière d’encourager 

les gens qu’ils forment « par ces paro-

les » (4.18). 
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