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Aspects du Message Biblique 

Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

 

"Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père... et alors il rendra à chacun 

selon ses œuvres" 

(Le Jugement) 

"Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses 

œuvres." (Matthieu 16 : 27 

Introduction 

Le jugement futur a été mentionné à plusieurs reprises par Jésus alors qu'il prêchait la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu. Un jugement futur des hommes et des femmes fait partie également de l'enseignement 

des apôtres lorsqu'ils ont prêché après l'ascension de notre Seigneur. C'est pourquoi nous ferions bien de 

réfléchir profondément à ce sujet, même si de nos jours, il n'est pas à la mode de le faire. 

Dans notre monde post-moderne il est souvent suggéré qu'à condition de ne pas nuire ou blesser quelqu'un 

d'autre, nous sommes libres de croire et d'agir comme bon nous semble ; que "notre vérité" est une 

perspective aussi valable que la "vérité" de n'importe qui d'autre. Cette idée est en contradiction directe 

avec l'enseignement biblique concernant le jugement à venir selon les critères de Dieu. Par ailleurs, la 

chrétienté populaire suggère souvent que, parce que nos âmes sont immortelles, nous allons tous au paradis 

à notre mort (de nos jours, il est rare que les gens pensent que quelqu’un sera condamné à l'enfer et aux 

tourments éternels) et que l'idée même d'un jugement à venir est donc superflue.  

Pour la personne qui accepte la parole de Dieu comme l'autorité sur ces questions, ce dernier argument est 

facilement éliminé, car la Bible enseigne que les hommes ne possèdent pas une âme immortelle mais une 

âme mortelle, car notre âme ou personnalité meurt avec notre corps. Voir par exemple ces 2 passages : 

" Voici, toutes les âmes sont à moi ; l'âme du père comme l'âme du fils est à moi ; L'âme qui pèche mourra. " 

(Ezéchiel 18:4) 

"Car les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, car leur 

souvenir est oublié." (Ecclésiaste 9:5-6) 



La Bible enseigne que la mort est la punition de Dieu pour le péché (la désobéissance à Ses lois) et que la 

mort est un état d'inconscience totale pendant que notre corps se décompose en poussière dans la tombe. 

Dans la plupart des cas, le mot " enfer" fait référence à la tombe dans les Écritures. 

Mais Dieu, dans Son amour et Sa miséricorde, a annoncé la bonne nouvelle de la venue de Son royaume 

(l'Évangile) à tous ceux qui le croient et qui essaient de vivre comme membres de sa famille. 

Le salut du péché signifie la résurrection 

Le message de l'Évangile tel qu'il est proclamé dans la Bible est centré sur la résurrection. Ainsi, aux premiers 

jours du christianisme, les apôtres ont enseigné que Jésus était ressuscité des morts et que le tombeau dans 

lequel il avait été déposé était désormais vide. Pour cette croyance, ils étaient prêts à mourir, car non 

seulement ils l'avaient vu, mais ils avaient mangé avec lui, et ils avaient été invités à le toucher pour montrer 

que celui qui avait été crucifié était devant eux en tant qu’être vivant. Alors l'apôtre Pierre a dit : 

"Hommes d'Israël, écoutez ces paroles : Jésus de Nazareth, homme que Dieu vous a attesté par les miracles, 

les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet 

homme vous a été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté et fait mourir sur 

une croix par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité, ayant délié les liens de la mort, parce qu'il n'était 

pas possible qu'il fût retenu par elle." (Actes 2:22-4) 

La résurrection d'entre les morts est aussi notre espérance car les apôtres ont enseigné que Jésus est les 

prémices d'une grande moisson à venir. Ainsi, l'apôtre Paul a écrit : 

"C'est pourquoi, ayant obtenu l'aide de Dieu, je me tiens aujourd'hui encore, témoignant aux petits et aux 

grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver ; que le Christ 

souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts, et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif 

et aux non-Juifs." (Actes 26:22-23) 

"Car, comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus à la vie. Mais chacun dans son 

propre ordre : Christ les prémices, ensuite ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement." (1 

Corinthiens 15:22-23) 

La résurrection dans l'Ancien Testament 

Cet enseignement du Nouveau Testament sur la résurrection est l'enseignement constant de toute la Bible : 

"Tel est le sort de ceux qui ont confiance en eux-mêmes, et de leurs disciples, qui approuvent leurs paroles. Ils 

sont comme des brebis et sont destinés à mourir ; la mort sera leur berger….. Leurs formes se décomposeront 

dans la tombe, loin de leurs demeures princières. " (Psaume 49:14-15) 

"Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 

autres pour la honte et le mépris éternel." (Daniel 12:2) 

Ces passages nous montrent que toutes les personnes ne seront pas ressuscités pour la vie éternelle. 

Seulement ceux qui appartiennent au Christ (qui lui appartiennent à cause de la croyance et du baptême en 

son nom) seront ressuscités pour vivre éternellement. Les autres qui n'appartiennent pas à Jésus, soit parce 

qu'ils ont rejeté l'Évangile par manque de foi, soit parce qu'ils ont cru et se sont ensuite détournés d'une 

manière ou d'une autre, seront ressuscités pour être rejetés. 

La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que Jésus reviendra littéralement sur cette terre pour y établir le 

Royaume de Dieu : 



Et comme ils regardaient fixement vers le ciel pendant qu'il montait, voici que deux hommes (des anges) se 

tenaient près d'eux, vêtus de blanc, et disaient : "Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là à regarder 

vers le ciel ? Ce même Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous 

l'avez vu monter au ciel". (Actes 1:10-11) 

Lorsque Jésus reviendra, deux choses se produiront. Premièrement, un grand nombre de morts seront 

ressuscités. Deuxièmement, un jugement aura lieu de tous ceux qui seront ressuscités, ainsi que des 

personnes qui sont encore en vie et qui doivent rendre compte à Jésus. 

Voici ce que l'apôtre Paul a prêché : 

"Je te supplie donc devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts au moment de 

sa venue et dans son règne... il m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste Juge, me 

remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa venue." (2 

Timothée 4:1,8) 

"C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le 

quittions. Car il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a 

fait dans son corps, selon ce qu'il a fait, bien ou mal." (2 Corinthiens 5:9-10) 

Et Jésus lui-même en a parlé pareillement : 

"En effet, de même que le Père a la vie en lui-même, de même il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même, 

et il lui a donné le pouvoir d'exécuter aussi le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez 

pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux 

qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la 

condamnation. (Ils mourront à nouveau, cette fois pour toujours)." (Jean 5:26-29) 

Tous ceux qui ont vécu seront-ils jugés ? 

Nous avons donc trouvé que la Bible enseigne que Jésus jugera les Juifs et les Gentils lors de son retour. 

Nous remarquons que l'apôtre dit que "nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ" et Jésus 

dit que "tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix". Cela signifie-t-il qu'absolument tous ceux 

qui ont vécu et sont morts seront ressuscités et jugés lors du retour de Jésus sur terre ? Pas du tout. Paul 

s'adressait à des croyants lorsqu'il a fait cette déclaration, et Jésus parlait de personnes qui étaient mortes 

dans leurs offenses et leurs péchés et qui avaient ensuite commencé une nouvelle vie, en croyant et en 

obéissant à l'Évangile. Jésus a enseigné que ces personnes ont vu leurs péchés pardonnés et qu'elles sont 

donc passées de la condamnation à mort à la promesse de la vie éternelle. Ce qui est certain, c’est que tous 

les croyants seront ressuscités et jugés. 

Dieu a dit au prophète Daniel : 

"En ce temps-là (le temps de la fin) se lèvera Michel, le grand prince qui veille sur les fils de ton peuple. Ce 

sera une période de détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation, jusqu'à cette époque. Et 

en ce temps-là, ton peuple sera délivré, chacun de ceux qui seront trouvés écrits dans le livre. Et beaucoup de 

ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la 

honte et le mépris éternel. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui 

auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, aux siècles des siècles." (Daniel 12:1-3) 

Parmi ceux qui dorment dans la poussière, beaucoup se réveilleront ou seront ressuscités, mais pas tous. Les 

personnes qui n'ont jamais été en contact avec l'Évangile, qui ne savent rien de Dieu ou du Seigneur Jésus, 

resteront mortes, inconscientes. Ils ont vécu leur vie comme des êtres mortels et sont morts comme tous les 

mortels. Le salut dépend de la croyance et du baptême en Jésus : 



"Il (Jésus) leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 

et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné". (Marc 16:15-16) 

Quels est l’avertissement que Jésus a  donné au sujet du jugement à venir ? 

Dans Matthieu 24.36-46, Jésus nous dit que Dieu seul connaît le jour du retour du Seigneur. Nous devons 

donc nous tenir fidèlement prêts pour son retour à tout moment, car il viendra à un moment inattendu. 

Dans Matthieu 25, Jésus raconte trois paraboles au sujet du Royaume des cieux (ou Royaume de Dieu). La 

première parabole (les vierges sages et les vierges folles) enseigne que nous devons être sages et nous 

préparer à la venue de l'époux afin d'être prêts à le rencontrer lorsqu'il viendra. La façon dont nous vivons 

maintenant sera prise en compte lors du jugement. Deuxièmement, la parabole des talents nous enseigne 

que nous devons travailler avec ce qui nous a été donné. L'indolence sera punie par le rejet lors du 

jugement. Et la troisième (les brebis et les boucs) nous enseigne que le croyant doit traiter ses semblables 

comme son Seigneur l'a traité, sinon il sera lui aussi rejeté. Jésus condamne l'hypocrisie ! 

Attirer l'attention sur nos supposées qualités à cette époque ne servira à rien. Les hommes ne pourront pas 

tromper le Roi qui connaît nos pensées intimes aussi bien que nos actes. 

"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le 

pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors vous 

commencerez à frapper à la porte en disant : "Seigneur, Seigneur, ouvre-nous", il vous répondra : "Je ne vous 

connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes". Alors vous vous mettrez à dire : "Nous avons mangé et bu en ta 

présence, et tu as enseigné dans nos rues". Mais Il dira : "Je vous le dis, je ne vous connais pas, ni d'où vous 

êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité". Il y aura des pleurs et des grincements de 

dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous-

mêmes jetés dehors." (Luc 13:24-28) 

Conclusion 

En fin de compte, nous sommes tous dépendants de la miséricorde et du pardon de Dieu. La Bible nous dit 

que nous sommes tous nés d'une souche mortelle pécheresse et qu'aucun d'entre nous ne peut se sauver de 

la mort inévitable. Mais "Dieu a aimé le monde jusqu’à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui qui ne 

croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu." (Jean 3:16-18) 

Si nous regardons vers Jésus dans la foi et avec espérance, et que nous répondons à l'amour qui nous est 

témoigné en montrant notre amour pour lui dans la vie quotidienne que nous menons, le jugement n’est pas 

à craindre ; 

"Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure 

dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. C’est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous 

aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que, tel qu'il est, tels nous sommes dans ce monde." (1 Jean 

4:16-17) 

       Traduit par Steve Weston & Philippe Sanchez 

 


