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Etude n°8 

 

La Scène du Jugement dans le ciel 

 

Dans ce temps de la fin, l’Esprit de Dieu a été généreux en 

répandant plus de lumière sur les prophéties de la Bible en relation avec 

le jugement de Dieu, parce que ces prophéties se sont accomplies. Le 

jugement de Dieu et l’enseignement biblique concernant le Sanctuaire 

céleste sont des thèmes négligés, délaissés. Beaucoup de bons chrétiens 

n’ont jamais entendu parler d’eux. Pourtant, ils font partie de principes 

et des croyances des chrétiens du premier siècle. Ces vérités ont été 

perdues au cours des siècles, mais voilà donc qu’elles ont été 

redécouvertes et, comme des pierres précieuses, brillent de nouveau 

dans la lumière et la gloire complètes, tandis que l’église attend le retour 

imminent du Seigneur Jésus-Christ. 

 

I. LE JUGEMENT DE DIEU EST CERTAIN COMME L’EST LA MORT 

A. Nous avons besoin d’ouverture d’esprit 

Satan est l’auteur de toute erreur, préjudice et faux enseignement. Nous 

avons besoin de nous protéger contre ses efforts pour aveugler nos 

esprits, afin qu’il ne parvienne pas à nous tenir éloignés du message de 

Dieu pour nous. Il avait  plus de succès à retenir les chefs religieux 

d’Israël dans les ténèbres concernant le vrai Messie. Pendant qu’ils 

sacrifiaient des agneaux dans le temple de Jérusalem, le vrai Agneau de 

Dieu était pendu,  attaché sur la croix en dehors de l’enceinte de la ville. 

C’était en effet une dissimulation hors pair de l’Ennemi de Dieu ! 
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B. L’Ancien et le Nouveau Testament se complètent l'un et l'autre 

L’épître aux Hébreux est, dans une large mesure, un parallèle entre deux 

livres de l’Ancien Testament : l’Exode et le Lévitique. Ces trois livres font 

la lumière sur le Temple du ciel, le Sanctuaire céleste, où Jésus-Christ, 

notre Grand Sacrificateur, œuvre en notre faveur. L’épître aux Hébreux 

contient des leçons afférentes à notre ère, temps que nous devons 

connaître. Creusons y ensemble, avec l’esprit du petit Samuel qui disait 

à Dieu : « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3.10. 

 

C. L’expiation fait partie du plan du salut de Dieu 

Jésus-Christ a expié, c'est-à-dire racheté nos péchés sur la croix. Aucun 

autre sacrifice n’est nécessaire. Il a payé le prix total pour notre salut sur 

le Calvaire. Mais le divin plan du salut qui a commencé en Eden, ne s’est 

pas achevé au Calvaire. Il trouve son accomplissement en Eden rétabli 

sur la nouvelle terre. 

Aujourd’hui le monde est en rébellion contre Dieu. Le péché et la mort 

continuent de percevoir leur tribu. Mais les chrétiens regardent à ce jour 

glorieux quand le ciel s’ouvrira et que Jésus apparaîtra et les prendra 

dans sa présence. Certains seront pris et d’autres laissés. 

Dieu a choisi de révéler à tout l’univers sa justice à propos de cette 

sélection. Bien sûr, Il aurait pu prendre les rachetés dans le ciel sans 

aucunement expliquer son choix, mais Dieu a déterminé que l’univers 

saurait pourquoi ceux-là auraient ce privilège.  

Dieu a choisi de révéler pourquoi ces croyants ont été acceptés par lui. 

Il pense que c’est important pour tous les êtres non déchus de l’univers 

de savoir pourquoi certaines personnes ont été choisies.  

Il a plu à Dieu, par l’intermédiaire du prophète Daniel, de donner à 

l’humanité un aperçu de son examen, appelé le jugement dans Daniel 
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7.10 et que nous appelons de manière appropriée l’examen des livres 

ou le jugement investigatif. 

 

D. Jésus-Christ revient après que le jugement soit achevé. 

Quand Jésus revient sur la terre, le sort de chaque croyant, mort ou 

vivant est fixé. 2 Corinthiens 5.10. Cela est clair dans Matthieu 25.31-33 : 

« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire … Il séparera les uns 

d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et 

il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. » Dans ce 

passage il est clair que le sort de chaque croyant est décidé auparavant 

lors de l’examen céleste, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort 

éternelle. 

 

II. LES PREUVES BIBLIQUES DU JUGEMENT 

A. L’Ancien et le Nouveau Testament dirigent vers le jugement 

Paul déclare que s’il n’y a pas de loi, il n’y a pas de péché. Romains 5.13. 

Manifestement, si la loi n’apporte pas la punition pour la transgression 

alors elle perd son efficacité. Afin d’atteindre le verdict, les cas de 

transgression sont traités devant la Cour. La Bible parle exactement 

d’une telle Cour. 

1. Paul et Pierre s’en réfèrent dans Actes 17.31 ; Romains 2.16 ; 1 Pierre 

4.17. 

2. Le roi Salomon parle d’un tel événement dans Ecclésiaste 12.14. 

3. La base du jugement, ce sont les Dix commandements. Jaques 1.25 ; 

2.12. 

4. Dieu jugera son peuple. Hébreux 10.30. 
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5. Le jugement séparera les croyants en deux groupes. Romains 2.5-8. 

6. Nous devons être bien informés concernant le jugement de Dieu. 

Ecclésiaste 8.5. 

7. Le jugement de Dieu actuellement est en cours. Apocalypse 14.7. 

Le quatorzième chapitre d’Apocalypse décrit un mouvement religieux, 

symbolisé par trois anges en vol dans le ciel, qui apparaîtra sur la scène 

mondiale peu de temps avant le retour de Jésus-Christ. Ce mouvement 

religieux interpellera les esprits des hommes sur le fait que le jugement 

de Dieu est proche. Un autre aspect intéressant de ce mouvement, c’est 

qu’il coïncide avec la prophétie de Daniel du début du jugement : « Deux 

mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. » Daniel 

8 : 14. L’expression « le sanctuaire sera purifié » ne peut être comprise 

qu’après une étude attentive du tabernacle terrestre d’Israël. 

L’expression se réfère spécialement au travail du Grand Prêtre lors du 

Jour annuel du grand pardon. Nous expliquerons ce service plus en détail 

plus tard. 

 

B. La Cour céleste est en session 

« Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes… Les juges s'assirent, 

et les livres furent ouverts. » Daniel 7.9, 10. Ce passage des Ecritures 

décrit la vision que Dieu a donnée à son prophète Daniel concernant le 

jugement. Dieu le Père préside, ses anges sont les témoins, le livre des 

actes et le livre de la vie sont ouverts (Apocalypse 20.12), et chaque 

croyant est jugé. 

La figure centrale de la scène du jugement est Jésus-Christ. Il accomplit 

en même temps la fonction de Juge et d’Avocat. Jean 5.27 ; 1 Jean 2.1. 

Le Christ est le Juge de tous ces croyants dont les enregistrements 

révèlent qu’ils ne l’ont pas aimé suffisamment pour désirer de se 
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conformer, par sa puissance, à son image. Ils n’ont pas demandé à Christ 

qu’il habite en eux, et leur donne la force pour garder les 

commandements de Dieu. Croire en Christ pour eux signifiait un 

consentement mental à un ensemble de doctrines, plutôt qu’une 

nouvelle relation d’amour avec le Fils de Dieu. Jésus condamne de tels 

croyants. Leurs noms sont effacés du livre de la vie. Leurs péchés ne sont 

pas enlevés, et ils affrontent et se trouvent face à face avec la mort 

éternelle.  

Le Christ est le Juge mais aussi l’Avocat de tous les croyants qui l’aiment 

et lui obéissent de tout leur cœur, et se soumettent à lui jusqu’à la fin. 

Le Christ enlève leurs péchés du livre des actes par son propre sang. Il 

intercède pour eux devant le trône de son Père et leur impute sa propre 

justice. Ce sont eux qui sont sauvés par la grâce de Dieu et par leur foi 

en Jésus-Christ. Ephésiens 2.8 ; Apocalypse 3.5.  

 

C. La conclusion arrive au jugement 

Dans le jugement, tous les croyants, en commençant par Adam et en  

s’étendant à tous les chrétiens jusqu’au retour du Seigneur, sont 

éprouvés. 1 Pierre 4.17, 18. Quand ce travail est fini, Jésus-Christ cessera 

d’être notre Souverain Sacrificateur, et le temps de la probation pour 

l’humanité touchera à sa fin. Personne ne pourra convertir personne. 

L’Esprit Saint se retirera du monde. Il n’y aura plus de Médiateur entre 

Dieu et les hommes. Il n’y aura plus de grâce qui se prolonge pour les 

pécheurs. Apocalypse 15.5-8 ; 22.11. Les plaies tomberont sur 

l’humanité non repentie, mais les croyants qui auraient été acceptés par 

Dieu lors du jugement, seront épargnés. Dieu montrera sa colère à ceux 

qui ont rejeté sa grâce. Pendant la septième plaie Jésus-Christ reviendra. 

Apocalypse 16.17. 
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D. Jésus-Christ dans une parabole fait référence au jugement 

Jésus montre du doigt le jugement du véritable et du faux croyant dans 

la parabole du banquet des noces du roi pour son fils. Matthieu 22.2-10. 

Le roi examine les robes des invités et rejette celui qui n’a pas la tenue 

de noces qui symbolise le caractère de Jésus. Matthieu 22.11-13. 

Tout au long des siècles, des multitudes de gens ont entendu l’invitation 

divine d’entrer dans son royaume, mais peu d’entre eux étaient désireux 

d’en payer le prix. Les robes des invités de la parabole sont le caractère 

parfait de Jésus-Christ. Beaucoup de croyants n’ont pas été désireux de 

s’abandonner et de devenir comme Christ. A cause de leur 

autosuffisance Dieu n’a pas été en mesure de restaurer l’image divine 

en eux. Ils ont refusé sa puissance transformatrice et ont tenu avec 

ténacité à leur propre caractère et vision. De tels croyants sont rejetés 

lors du jugement. Le Christ ne leur imputera pas sa justice. L’homme ne 

peut pas recevoir l’approbation devant le tribunal divin, habillé dans sa 

propre bonté et justice. Ses meilleurs efforts pour produire un caractère 

parfait échouent au regard des standards de Dieu. Seul le Christ en nous 

peut répondre aux exigences de Dieu. L’expression « croire en Christ » 

et « recevoir Christ » signifient inviter Jésus à vivre sa vie en nous. 

Notre caractère révèle notre affiliation et notre fidélité. Soit Jésus-Christ 

demeure en nous de telle manière que nous montrions ses fruits dans 

notre vie quotidienne, soit nous sommes des agents de Satan déguisés, 

montrant de plus en plus  sa mauvaise et vilaine nature. 
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III. COMMENT DIEU ATTEND DE NOUS DE VIVRE DANS UNE TELLE 

EPOQUE 

 

A. Le temps est court 

Jésus-Christ aurait pu achever le jugement depuis longtemps s’il l’avait 

voulu. Dieu ne met pas des centaines d’années pour juger les croyants. 

Mais à cause des anges et les êtres non déchus de l’univers, Dieu prend 

le temps pour examiner chaque cas pour que tous les êtres intelligents 

puissent voir sa justice et sa grâce dans ses verdicts. La raison pour 

laquelle il a différé la fin du jugement est que dans sa grande miséricorde 

il désire  nous donner  le  plus de temps possible pour nous repentir de 

notre égoïsme et retourner à lui. 2 Pierre 3.9. Aujourd’hui beaucoup de 

chrétiens sont tièdes et ne se sont pas complètement abandonnés au 

Christ. Le Christ ne peut pas habiter en eux, parce qu’ils aiment le péché 

et les plaisirs du monde au lieu de les haïr. 1 Jean 2.15, 16. 

Si Dieu arrêtait le temps de grâce maintenant, des multitudes de soi-

disant chrétiens seraient condamnés. Dieu prépare un réveil répandu 

dans le monde entier. Comme il l’a fait à la Pentecôte, il déversera  son 

Esprit saint avec une mesure inhabituelle sur ses fidèles disciples afin 

qu’ils puissent annoncer le Christ avec une divine force à l’humanité en 

péril à la fin des temps. Les chrétiens de toutes les églises  sentiront la 

force convaincante du Saint-Esprit, et réaliseront leur piteuse condition. 

Ils prendront conscience de la grande apostasie qui fait rage dans les 

églises chrétiennes actuelles et retourneront à leur Sauveur et à ses 

enseignements. Des gens qui ne sont membres d’aucune église 

entendront aussi la voix de Jésus par l’intermédiaire de ses fidèles 

serviteurs et accepteront l’invitation divine d’entrer dans son Royaume. 

Ils ouvriront avec plaisir leur esprit et leur cœur aux enseignements des 

Saintes Ecritures, et recevront Jésus comme Maître de leur vie. Les 
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chrétiens seront ébahis de voir le caractère de ces nouveaux convertis 

en peu de temps, par la force du Christ habitant en eux. 

Le moment du salut c’est maintenant. C’est maintenant que la porte du 

royaume de Dieu est grande ouverte. C’est maintenant que la 

miséricorde est toujours en activité. Avez-vous décidé d’accepter ou de 

repousser le Christ ? Si vous êtes chrétien, avez-vous demandé à Jésus 

de venir et d’habiter en vous ? Ou êtes-vous resté le vieil homme, 

égoïste que vous étiez avant d’accepter le Christ ? Etes-vous un chrétien 

légaliste, froid, doctrinaire, ou êtes-vous un chrétien chaleureux, 

rayonnant, aimant, dans lequel le monde peut voir Jésus-Christ ? C’est 

la question à considérer. 

Mettez-vous en conformité avec le Christ aujourd’hui. Si vous le faites, 

vous ne craindrez pas le jugement, parce que le Christ sera votre Avocat 

et défendra votre cas dans la Cour céleste. 

 

B. Nous sommes sauvés par la vie et la mort de Jésus-Christ 

Si vous avez accepté que Jésus-Christ soit mort pour vous, et si vous êtes 

désireux qu’il vous transmette son parfait caractère, alors vous êtes 

incontestablement protégé de la colère de Dieu. Vous ne serez pas 

condamné lors du jugement. Vous « ne viendrez point en jugement ». 

Jean 5.24. « L’Eternel … ne le condamne pas quand il est en jugement. » 

Psaume 37.33. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que 

nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans 

l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un 

châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 1 Jean 

4.17, 18. 

Comme des chrétiens nés de nouveau vous serez considéré au jugement 

comme si vous n’aviez jamais péché. Votre caractère, auquel vous avez 

permis de devenir à l’image de Jésus, sera parfait dès que le Christ vous 
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aura transmis son propre caractère sans tache. Vous êtes sans tache ni 

ride parce que vous portez l’habit blanc de la justice parfaite de Jésus-

Christ. Ephésiens 5.27. 

 

C. Un nouveau jour va se lever 

Depuis que le péché est entré dans notre monde, tous les anges et tous 

les êtres non déchus des autres mondes regardent avec impatience le 

développement de la terre. Ces êtres ont très envie de voir les rachetés 

redemander les demeures que Dieu leur a préparé dans le ciel. Romains 

8.19. Le point culminant de l’histoire du monde est devant nous et nous 

surprendra soudainement. Soyons prêts. 

Ce monde de péché sera bientôt complètement détruit par le feu. Le 

péché, Satan et les pécheurs non repentants seront détruits mais les 

enfants de Dieu hériteront la nouvelle terre. Romains 8.22, 23 ; 2 Pierre 

3.10-13. 


