


1 THESSALONICIENS 5V1-11

1 Vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous écrive au sujet des temps et des 
moments où tout cela arrivera.

2 Car vous savez très bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra de façon 
aussi imprévisible qu’un voleur pendant la nuit.

3 Quand les gens diront : « Tout est en paix, en sécurité », c’est alors que, tout à 
coup, la ruine s’abattra sur eux, comme les douleurs de l’accouchement sur une 
femme enceinte. Personne ne pourra y échapper.

4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous 
surprenne comme un voleur.

5 Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous 
ne dépendons ni de la nuit ni de l’obscurité.

6 Ainsi, ne dormons pas comme les autres ; mais restons éveillés, sobres.

7 Les dormeurs, c’est la nuit qu’ils dorment, et les buveurs, c’est la nuit qu’ils 
s’enivrent.

8 Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et 
l’amour comme cuirasse, et l’espérance du salut comme casque.

9 En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut 
par notre Seigneur Jésus-Christ.

10 Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons 
vivants ou morts quand il viendra.

11 Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme 
vous le faites déjà.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 2029

Urgence du présent
Paul encourage les Thessaloniciens à rester vigilants ensemble. Rien ne sert de 
spéculer sur le jugement dernier et le retour du Christ. Personne ne peut savoir 
quand cela arrivera. Ce qui importe, c’est de vivre aujourd’hui avec le Christ, 
d’aimer les autres et d’avoir confiance en un Dieu qui veut toujours la vie.


