
Titre: LA BIENHEUREUSE ESPÉRANCE

Texte: 1 THESSALONICIENS 4: 13-18

Thème: Le retour du Seigneur

But:Au milieu de leurs difficultés les croyants doivent regarder au Seigneur et attendre son 

retour. 

INTRODUCTION

1. Les épîtres aux Thessaloniciens sont les épîtres dans lesquelles Paul enseigne sur le futur.

2.  Pour Paul la doctrine est reliée au devoir, les principes à la pratique.   L'eschatologie est reliée 

à la vie pratique dans chaque chapitre de l'épître au Thessaloniciens.

a. 1:8,9: Son retour: l'apogée de notre salut.  Sauvé de la condamnation, de la puissance et de la 

présence même du salut pour être en présence de notre Sauveur. (1Co 15:41,52; Jn 14:3).  Le 

moment où la colère de Dieu se manifestera sur l'humanité rebelle.

b. 2:19: Son retour: l'évaluation de notre service.  Notre influence pour le royaume de Dieu sera 

mis en valeur lors du retour de Christ (Ps 126:5,6). 

c. 3:12,13: Son retour: la motivation pour notre stabilité dans la foi.  Peut-être Jésus reviendra 

aujourd'hui et je voudrais être à mon meilleur pour lui, ne pas avoir honte mais être fier de lui 

appartenir à son retour (1Jn 3:21).

d. 4:16-18: Son retour: la consolation de nos pleurs à son service.  Nos frères fidèles en Christ 



nous reviendrons pour rencontrer le Seigneur et être avec lui.  Leur corps dorment pour un 

temps.

e. 5:23: Son retour: notre sanctification complète finale qui comblera notre obéissance au 

Seigneur.

3. 1 Thessaloniciens 4 nous donne un appel à la sanctification (4:3-8 la pureté, 4:9-10 à l'amour, 

4:11,12 à la dignité) et un appel à l'espérance (4:13-18). Nous allons considérer des éléments 

de notre bienheureuse espérance.

Prière, Lecture 1 Thessaloniciens 4:13-18

I- LE CONTEXTE DE L'APPEL  4:13,14

A. Les chrétiens souffrent

1. Ils vont jusqu'à mourir pour leur Seigneur mais manqueront-ils le retour de leur Sauveur ?  

2. La résurrection pas un concept païen.

"Lorsque la poussière a absorbé le sang de l'homme, lorsqu'il est mort, il n'y a pas de 

résurrection." Aeschylus (525-256 av. J.-C.) dans Eumédides

3. La mort affligne tout le monde, les chrétiens inclus.  Mais les chrétiens ont une espérance.

B. Qu'arrive t-il aux croyants qui meurent avant la Parousie ?  Où sont-ils ?

C. Les chrétiens resssusciteront corporellement parce que Jésus est mort physiquement et est 



resssuscité physiquement (4:14).

1. Ac. 1:9-11  Jésus reviendra dans la nué comme il est disparu dans la nuée

2. 1Co 15:50-55  Les corps mortels revêtiront un jour l'immortalité et l'incorruptibilité.

II- L'ORDRE DES ÉVÉNEMENTS  4:15

A. Pas laissé au hasard 15a

Selon l'ordre du Seigneur et son plan précis.  Jésus nous a donné les grandes lignes de son retour 

en Jn 14:1-3; 

Mt 24,25.

B. L'imminence du retour de Christ 15b

* Paul parle comme si il serait là (en 2Ti 4:6-8 il savait qu'il mourrait)

C. Trois éléments fondamentaux 15b

1. L'avènement [parousia] du Seigneur du ciel

2. La résurrection des morts en Christ

3. L'enlèvement des croyants vivant de la dernière génération.

III-     LA PAROUSIE DU SEIGNEUR  

A. Définitions:  Trois mots clés reliés avec l'eschatologie

1. PAROUSIA  L'avénement, la parousie exprime l'arrivée, la venue du Seigneur, la présence. 

Pas seulement un événement éclair mais une période de temps.  Ex. L'avènement de Trudeau au 



pouvoir (dette nationale, valeur du dollar), la venue du Seigneur en Palestine.

2. APOKALUPSIS:  Dévoilement, la manifestation visible, la révélation, [kaluptö: couvrir, 

cacher].

3. EPIPHANEIA: La présentation, l'apparence publique, la venue.

B. La Parousie dans le Nouveau Testament

1. Emplois du mot:

a. Pour Paul 1Th 2:19; 3:13; 4:15; 5:23  ;  2Th 2:1,8,9

1Co 15:23; 16:17;   2Co 7:6; 10:10

Php 1:26; 2:12

b. Pour les autres  

Mt 24:3,27,37;  1Jn 2:28;  Jac 5:7,8;  2Pi 1:16; 3:4

2. La parousie a quatre dimensions:

a. Un début, un événement déclencheur

* L'enlèvement : 1Th 4:15; 2Th 2:1; 1Co 15:22,23

(Ja 5:7,8; 1Jn 2:28)

b. Un déroulement

* L'évaluation des oeuvres des croyants: Jugés irréprochables à son avènement  1Th 2:19; 3:13; 

5:23.



* Introduction des noces de l'Agneau (Ap 19:6-9 parousie pas employée).

c. Un défilé public comme roi des rois

* La venue du Seigneur se fera avec éclat  2Th 2:8.  Paul en 2Th donne les détails de la Parousie.

* Employé particulièrement par Matthieu qui montre aux juifs que Jésus viendra bel et bien 

s'assoir sur le trône de David. 

Mt 24:3  Le signe de ta venue (et de la fin de l'ère)

Mt 24:27 La venue spectaculaire devant tous

Mt 24:37 La venue soudaine du Fils de l'homme

* Pierre lie la parousie avec la transfiguration du Seigneur 2Pi 1:16.

d. Une destruction, la consommation de l'ère

* Particulier à Pierre  2Pi3:4 en parlant de la destruction des méchants qui se rient du jugement 

de Dieu.  La deuxième réssurection après le millénium.

* La destruction de la terre au jour du Seigneur juste avant l'inauguratio des nouveaux cieux et de 

la nouvelle terre.

C. La Parousie pour Paul

1 Thessaloniciens Le début qui met fin aux souffrances des croyants et qui réunit les chrétiens 

morts et vivants pour être avec le Seigneur qui évaluera nos oeuvres.

2 Thessaloniciens  Clarifie le sort des non-croyants à l'éclat de la venue de Christ (2:8) alors 

qu'il les jugera à son dévoilement et qu'il réconfortera les chrétiens de la dernière génération.



D. La Parousie pour Matthieu

Pour les juifs, Jésus quitta la terre en humiliation et crucifié, mais il reviendra en gloire pour 

régner sur le trône de David.

E. La Parousie pour Pierre

Il averti les non-croyants de la puissance de l'avènement du Seigneur (2Pi 1:16) et du jugement 

des moqueurs (2Pi 3:4) et de la destruction de la terre.

Pierre emploie un autre mot [apokalupsis] pour le dévoilement des oeuvres des croyants qui 

seront évalués et mis en lumière.

IV- LA REVELATION ET LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR

V- L'ORDRE DE LA RÉSURRECTION

* Priorité aux morts en Christ

* Le schéma de la résurrection

* Ensuite les vivants

VI- LA CONSOLATION

*Demeurer avec lui toujours

* Préparons-nous à sa venue.

CONCLUSION
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