




1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas 

besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2Car vous savez vous-mêmes 

parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 

dans la nuit. 3Quand les hommes diront: Paix et sécurité! c'est 

alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les 

douleurs sur la femme enceinte, et ils n’échapperont point.4Mais 

vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour 

vous surprenne comme un voleur; 5vous êtes tous fils de la 

lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des 

ténèbres. 6Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons 

et soyons sobres. 7Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui 

s'enivrent, s'enivrent la nuit. 8Mais nous qui sommes du jour, 

soyons sobres†: revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi 

que le casque de l'espérance du salut. 9Car Dieu ne nous a pas 

destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 10qui est mort pour nous, afin que, soit que 

nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble 

avec lui. 11Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous 

l'un l'autre, comme vous le faites déjà.



1 Thessaloniciens     

5 v 1-11

Il va revenir… soyons vigilants !



Les caractéristiques de son retour

- Inattendu / Imprévisible :

> v2 « le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit »

- Destructeur / Douloureux : 

- Inattendu / Imprévisible

> v3 « …soudainement la ruine fondra sur eux »

- Inévitable : 

> v3 « …comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n’y

échapperont point »



Qu’est ce qu’un « fils de la lumière » ?

- Un « fils de la lumière » est quelqu’un qui :

- qui a accepté Jésus Christ dans sa vie, dans son coeur

- qui a mis sa vie en règle avec Dieu, qui s’est repenti 

- qui a reçu le pardon de ses péchés et la vie éternelle

- qui est passé des ténèbres à la lumière par la grâce de Dieu

Eph 5.8 « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 

lumière  dans le Seigneur »



Que veut dire : « Être dans les ténèbres » ?

Par contraste : Est dans les ténèbres celui qui…

- qui n’a pas reconnu Jésus comme le seigneur et le sauveur de 

sa vie.

- qui n’a pas encore demandé pardon à Dieu pour ses péchés

- qui endurcit son cœur à l’écoute de Dieu 

- qui ne crois pas en Jésus, et qui l’ignore



Comment attendre le retour de Jésus Christ ?

V6 : « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons

et soyons sobres »

- En faisant de notre sanctification une priorité

- En lisant et en méditant la parole de Dieu

- En veillant sur notre manière de vivre

- En cherchant premièrement le royaume de Dieu

- En rachetant le temps

- En le louant, en l’adorant



Quelles sont nos armes ? 

V8 : « revêtons la cuirasse de la foi et de l’amour, ainsi que le 

casque de l’espérance du salut »

- Croyons : ayons la foi, ayons confiance en celui qui peut tout

- Aimons : aimons Dieu, aimons notre prochain

- Espérons : vivons dans la perspective de l’éternité






