
2. Deuxième ensemble de textes
Notre part dans le processus en cours.
– Qu’avons-nous à faire en attendant le grand jour ?
Nous avons un choix, mais ce n’est pas le choix entre construire et

ne pas construire ! Nous construisons forcément, mais, pourrait-on dire,
ce que nous faisons en collaboration avec l’Esprit de Jésus, ce qui va
dans le sens de ce qu’il vise, peut être représenté par les matériaux dura-
bles. Ce que nous faisons pour notre satisfaction égoïste partira en fu-
mée.

Le choix est entre revêtir le Seigneur Jésus-Christ (nous laisser
transformer à son image) et nous préoccuper de ce qui nous aurait fait
plaisir si nous n’avions pas connu Christ.

Conclusion : 1 Th 5.1-11
Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n’avez

pas besoin, frères, qu’on vous écrive. 2 En effet, vous savez vous-
mêmes parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un vo-
leur dans la nuit. 3 Quand ils diront : « Paix et sécurité ! », alors la
destruction arrivera sur eux à l’improviste, comme les douleurs de
l’accouchement sur la femme enceinte, et ils n’échapperont en au-
cun cas. 4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour
que ce jour, tel un voleur, vous surprenne ; 5 car vous êtes tous fils
de la lumière et fils du jour. Nous n’appartenons pas à la nuit ni aux
ténèbres. 6 Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais
veillons et soyons sobres.

7 Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s’eni-
vrent sont ivres la nuit. 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons so-
bres : revêtons pour cuirasse la foi et l’amour, et pour casque l’es-
pérance du salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l’acquisition du salut — par notre Seigneur Jésus-Christ,
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que
nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 11 Ainsi donc, en-
couragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l’au-
tre, comme vous le faites déjà.
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Jusqu’au jour de Jésus-Christ
Les prophètes de l’Ancienne Alliance ont beaucoup parlé

et écrit au sujet de ce qu’ils nommaient le jour de l’Éternel.
Cette expression était pour eux un raccourci qui évoquait toute
leur espérance : le jugement des méchants, le redressement de
tous les torts, le renouvellement du monde et la pleine révéla-
tion de la majesté et de la souveraineté de Dieu.

Dans le Nouveau Testament, cette notion importante est
reprise et développée à la lumière de la venue, de la mort et de
la résurrection du Fils de Dieu. Le jour de l’Éternel devient le
jour de Jésus-Christ ou, tout simplement, le jour du Christ.
Car, pour l’Église, Jésus-Christ est le Seigneur (Ph 2.11).

Quelle place accordons-nous au jour de Jésus-Christ
dans notre pensée ? Est-il un repère (ou une menace) ? Nous
aide-t-il dans notre marche avec Dieu au quotidien ? De quelle
manière ?

Je vous propose de regarder deux ensembles de textes et
de partager vos pensées et réactions. Peut-être pourrions-nous
arriver à clarifier notre vision de ce jour pour qu’il soit vrai-
ment une aide pour chacun.

1. Premier ensemble de textes
Le jour comme fin d’un processus en cours.
– Quelle est votre perception de l’œuvre bonne que le

Seigneur a commencée en vous ?
– Que vise ce travail que le Seigneur a entrepris ?
– Comment serions-nous sans reproche au grand jour ?
Paul ne prêche pas le perfectionnisme. Au contraire, il n’est que

trop conscient que lui-même et ses amis chrétiens ne sont pas « arrivés ».
Ce qui nous mettra à l’abri de tout reproche, c’est notre confiance en ce-
lui qui a tout accompli pour nous. Jésus se portera garant pour moi, et
j’apparaitrai revêtu de sa justice.
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1 Co 3.11-13 : Personne, en effet, ne peut poser d’autre
fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ.
12 Que l’on construise sur ces fondations avec de l’or, de l’ar-
gent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume,
13 l’œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la met-
tra en évidence ;

Rm 13.11-14 : D’autant que vous savez en quel temps
nous sommes : c’est bien l’heure de vous réveiller du som-
meil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lors-
que nous sommes venus à la foi. 12 La nuit est avancée, le
jour s’est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et
revêtons les armes de la lumière. 13 Comportons-nous conve-
nablement, comme en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans
luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse. 14 Mais
revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de
la chair pour en satisfaire les désirs. 

Ph 2.14-16 : Faites tout sans maugréer ni discuter,
15 pour être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans dé-
faut au milieu d’une génération perverse et dévoyée, dans la-
quelle vous brillez comme les lumières du monde, 16 en por-
tant la parole de la vie. Ce sera ma fierté, au jour du Christ :
ainsi je n’aurai pas couru en vain, je ne me serai pas donné de
la peine en vain.

Ph 1.6 : Je suis persuadé que celui qui a commencé en
vous une œuvre bonne en poursuivra l’achèvement jusqu’au
jour de Jésus-Christ.

Ph 1.9-11 : Ce que je demande dans mes prières, c’est
que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en
vraie sensibilité ; 10 qu’ainsi vous sachiez discerner ce qui est
important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour
le jour du Christ 11 et que vous soyez remplis du fruit de jus-
tice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de
Dieu.

1 Co 1.8-9 : C’est lui qui vous affermira aussi jusqu’à la
fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre
Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est digne de confiance, lui par
qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-
Christ, notre Seigneur.
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