« Vous n'avez pas besoin, frères et
sœurs, qu'on vous écrive au sujet des
temps et des moments où tout cela
arrivera. Car vous savez très bien vousmêmes que le jour du Seigneur viendra
de façon aussi imprévisible qu'un voleur
pendant la nuit.
Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes
pas en pleine obscurité pour que ce jour
vous surprenne comme un voleur. Vous
tous, en effet, vous êtes des personnes
qui vivent dans la lumière, qui vivent en
plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit
ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons
pas comme les autres ; mais restons
éveillés et sobres. »
1 Thessaloniciens 5 :1-2 ; 4-6 (NFC)
Bonjour à toutes et à tous,
Les chrétiens du Ier siècle ap. J.-C. et en particulier ceux de Thessalonique étaient
préoccupés par la question de ce que devenait les personnes décédées avant
l’avènement du Seigneur. En effet, chez ces premiers chrétiens européens, l’attente
du retour du Seigneur était vive. Ils croyaient sa venue imminente 1. Paul, l’apôtre,
rédige sa première lettre vers l’an 50/51. Ses écrits visent la mise au point suivante :
l’avènement du Christ est aussi imprévisible que l’irruption d’un voleur (v.2) et aussi
soudain qu’une naissance au terme d’une grossesse (v.3)2.
Les écrits de Paul ont pour but de rassurer ces nouveaux croyants. « Pour que
personne ne soit ébranlé dans les détresses présentes » leur écrit-il à propos de
l’envoi de Timothée (ch.3, v.3). En effet, par leur union à Jésus-Christ, leur conscience
est éclairée par la grâce reçue. « Vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière »
Il faut se souvenir que ces chrétiens vivaient la persécution.
Les épitres aux Thessaloniciens font partie des textes du Nouveau Testament relatifs à la fin des temps. Et
lorsqu’il est question de la fin des temps dans le NT, nous avons à faire à une sorte de mélange des genres
entre des textes de l’Ancien Testament et des enseignements de Jésus. Ainsi, les auteurs utilisent des termes
et des idées provenant de l’apocalyptique, ce style littéraire fréquent au Ier siècle et fortement imagé. Les
textes les plus connus de ce style littéraire sont le livre de Daniel dans l’AT et celui de l’Apocalypse dans le
NT.
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leur écrit-il encore. En effet, l’amour du Christ est devenu agissant en eux,
transformant leurs relations et leur comportement les uns vis-à-vis des autres. Et ces
paroles de Paul résument bien sa prière pour eux : « Que le Seigneur fasse croître
de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les
humains. » (ch.3, v.12)
Dans les temps troublés où nous vivons, nous pouvons certainement profiter de ces
encouragements pour nous attacher nous aussi à l’amour du Christ et travailler pour
le bien de tous les humains. Car il est toujours temps d’aimer et d’aimer encore !
Quant aux préoccupations des temps et des moments, voire l’idée de pouvoir
déterminer rigoureusement les temps, elles nous détournent de la lumière. D’ailleurs,
Celui qui est la lumière du monde a dit : « pendant qu'il fait jour, nous devons
accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé » (Relisez à ce propos Jean 9 : 1-7)
Paul termine sa première lettre aux Thessaloniciens avec cette invitation que je vous
adresse également : « encouragez-vous mutuellement et contribuez à la
construction de l’autre comme vous le faites déjà » (v. 11).
Bonne journée à toutes et à tous ! Soyons créatif dans l’amour et agissons pendant
qu’il fait jour !
Amitiés,
Luc

Cormoret, le 28 avril 2020

