
1 

 

 Le jUgement de 

Dieu 

 

Je lisais tout récemment mon 

journal de prière qui datait de 
quelques années. Je revivais à 

cet instant des moments de joies 

et pénibles. Je me rappelais de 

ces événements jadis oubliés. Je 

mettais généralement dans mon 

journal de prières toutes sortes 

de requêtes à Dieu concernant 

mes études, ma carrière, ma 

relation amoureuse et projets. 

Mon journal de prières 

enregistrait aussi les péchés que 

je confessais secrètement à 
Dieu. Lorsque j’écrivais ma vie 

dans mon journal, je n’avais 

aucune idée de ce que me 

réserver l’avenir. J’ai eu des 

succès et aussi des échecs. En 

regardant en arrière, je vis que 

Dieu répondit à plusieurs de mes 

prières en sont temps et ne me 

délaissa jamais. Je me rappelais 

alors à cet instant de ce verset 

dans le livre de l’Apocalypse qui 
parlait de livres ouverts. 

« Puis je vis un grand trône 

blanc, et celui qui était assis 

dessus. La terre et le ciel 
s'enfuirent devant sa face, et il 

ne fut plus trouvé de place pour 

eux. Et je vis les morts, les 

grands et les petits, qui se 

tenaient devant le trône. Des 

livres furent ouverts. Et un 

autre livre fut ouvert, celui qui 

est le livre de vie. Et les morts 

furent jugés selon leurs 

oeuvres, d'après ce qui était 

écrit dans ces livres. La mer 

rendit les morts qui étaient en 
elle, la mort et le séjour des 

morts rendirent les morts qui 

étaient en eux; et chacun fut 

jugé selon ses oeuvres. » Apo. 

20 :11-13 

Le plus vieux journal que j’ai pu 

retrouver était écrit lorsque 

j’avais 13 ans. Durant les années 

qui suivirent je journalisais 

assez régulièrement. Je me 

posais alors cette question «  Si 

moi un homme je pouvais 

enregistrer certains événements 

de ma vie dans des journaux 

avec tant de précisions combien 
à plus forte raison Dieu gardait 

dans des livres chacun de mes 

œuvres ».  

Au jour du jugement il nous 
faudra tous paraitre (Rom. 

14 :10-12) devant le grand trône 

blanc et rendre compte de toutes 

les paroles que nous avons dites 

(Mat. 12:36). Il nous faudra 

individuellement rendre compte 

de ce que nous avons fait avec 

notre vie et nul n’y échappera, 

même pas les morts.   

La bible le dit clairement que 

tous les hommes ont péchés 

(Rom. 3 :23) et sont par 

conséquents privés d’une 

relation avec Dieu. Cela signifie 

t-il que parce que nous sommes 
tous pécheurs que nous serons 

tous séparés de Dieu ? Avant  de 

répondre à cette question, il faut 

bien comprendre que Dieu n’est 

pas un homme. Dieu est saint, 

parfait et juste. Il ne tolère pas le 

péché. Si Dieu ne jugeait pas les 

pécheurs pour leurs 

transgressions, il serai alors un 

Dieu corrompu qui tolère le 

péché. Un juge est quelqu’un 

qui doit appliquer 
impartialement la loi. S’il refuse 

de le faire, il est alors considéré 

comme étant un juge injuste.  

 

 La prise de 

conscience du 

jugement 

 

Dieu a donné des directives aux 
hommes mais ces derniers se 

sont rebellés contre lui, ils ont 

préférés suivre leur propres 

voies (Es. 53:6) au lieu de se 

soumettre à Lui. Les hommes 

savent qu’ils sont pécheurs. 

Dieu a mis dans l’homme une 

conscience qui lui fait réaliser sa 

rébellion contre l’autorité 

divine. Les hommes refusent de 

donner au Créateur l’honneur 

qui lui est dû. La nature elle-
même rappelle aux hommes 

l’existence de Dieu  (Rom. 

1:20,21). Un jour en revenant du 

travail la veille du jour de Noël, 

je demandais à un ami de foi 

catholique « Pourquoi fêtes-tu la 

Noël ? ». Il me répondit alors 

que Jésus naquit pour sauver le 

monde du péché par sa mort.     

Le monde sait donc bien que 

Jésus naquit pour annoncer 

l’amour de Dieu au monde. Et 

pour le nouvel an, le monde se 

rappelle aussi de ce fait 

marquant de l’histoire de 
l’humanité lorsque 2000 ans de 

cela Jésus mourut sur une croix 

pour expier les péchés 

abominables de chaque homme.  

 

 La 

condamnation 

 

Pourquoi donc Dieu est-il 

toujours hostile contre l’homme 

(Rom. 1:18) si Jésus a tout 

accompli (Jn. 19:30)? La raison 

que donne Jésus est celle-ci : 

« Celui qui croit en lui n'est 

point jugé; mais celui qui ne 
croit pas est déjà jugé, parce 

qu'il n'a pas cru au nom du 

Fils unique de Dieu. Et ce 

jugement c'est que, la lumière 

étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les 

ténèbres à la lumière, parce que 

leurs oeuvres étaient mauvaises. 

Car quiconque fait le mal hait la 

lumière, et ne vient point à la 

lumière, de peur que ses 
oeuvres ne soient dévoilées » 

(Jn. 3:18-20).  

Dieu a tant aimé chaque être 

humain qu’il a donné ce qu’il 
avait de meilleur – Jésus (Jn. 
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3:16). Dieu n’a rien demandé 

aux hommes pour qu’Il 

pardonne leurs péchés. Jésus a 

lui-même pris l’initiative (1 Jn. 

4 :10) et s’est offert comme un 

sacrifice à Dieu pour que justice 
soit faite. Jésus étant lui-même 

Dieu, était le seul qui savait quoi 

faire pour que la colère de Dieu 

ne tombe pas sur les êtres 

humains. Il se fit alors être 

humain (Jn. 1) et la sainte colère 

de Dieu se détourna de nous, sur 

lui (Es. 53). Nos péchés étaient 

si grave, qu’il a fallut que la 

divinité elle même intervienne 

par la personne de Jésus (Héb. 

10:5-10).  Dieu ne pouvait 
laisser impuni le péché (Rom. 

3 :25), Il a donc comme un juste 

Juge condamné l’homme à la 

prison éternel – l’enfer.  

 La rédemption 

Mais ce Dieu est aussi un Dieu 

d’amour qui a lui-même payé au 

travers de Jésus la caution pour 

libérer les hommes de cet 

endroit de tourments. Nous 

appelons cela la rédemption. 

Jésus a pris sur lui le poids de 

notre condamnation (2 Cor. 

5 :21, Col. 2 :14). 

La condamnation qui s’ajoute  

maintenant sur le pécheur, c’est 

ce refus de rendre gloire à Christ 

pour l’œuvre qu’Il a accompli à 
la Croix. Jésus est le seul moyen 

que Dieu a donné pour que 

l’homme soit sauvé (1 Jn. 5:12, 

Jn. 14 :6, Ac. 4 :12). Le 

jugement sera donc plus sévère 

puisque devant le trône blanc, 

Dieu dira « Ne t-ai-je pas 

interpellé plusieurs fois par des 

pamphlets, tes amis, collègues et 

proches à te repentir ?J’ai 

envoyé Jésus pour te sauver, 

qu’en as tu fais ?  »  

 La rejection 

du Christ 

Pourquoi les hommes refusent 

toujours de croire en Christ ? 

Parce qu’ils préfèrent leurs 

péchés à la sainteté. Ils ont peur 

de venir vers Christ car ils 

savent que tout sera à mis en 
lumière et ils devront 

abandonnés leurs plaisirs 

charnels.  Au travers des médias, 

le monde a entendu parler de 

Jésus et de sa mission. En 

voyant une église, une bible, une 

croix et autres signes rappelant 

Jésus, le monde a suffisamment 

d’information pour décider s’ils 

veulent ou pas abandonner leur 

péchés. Dieu utilise toutes sortes 

de moyens pour que les hommes 
prennent conscience de ce 

besoin de se repentir. Le monde 

qui l’a rejeté sera donc sans 

excuse (Rom. 1:20) au jour du 

jugement. Les juifs à l’époque 

de Jésus qui virent tous ces 

miracles refusèrent de rendre 

gloire à Jésus. Ils préférèrent  

rester dans leurs traditions et 

religions par peur de devoir 

quitter leurs péchés.  

Dieu veut que tous les hommes 

soit sauvés du péché (1 Tim. 

2:4) mais la tragédie c’est qu’ils 

ne veulent pas tous se repentir. 
Dieu serait-il injuste de déverser 

son ardente colère après avoir 

tout fait pour donner aux 

pécheurs la chance de se 

repentir ? Jésus se tiendra 

comme Juge pour ceux qui l’on 

rejeté mais Il se tiendra comme 

avocat pour ceux qui lui firent 

confiance pour le pardon de leur 

péchés.  

 L’acception du 

Christ 

Même s’il y a plusieurs qui 

endurcissent leur cœur et 

refusent Christ, il y en a aussi 

plusieurs qui croient en lui. 

Jésus les appelle la bonne terre 

(Mat. 13). 

Lorsque Pierre expliqua aux 

juifs qui était Jésus, ils furent 

vivement touchés et 

demandèrent « Que ferons-

nous ? » Ac. 2:37. C’est comme 

si une peur envahit leur cœur et 
ils voulurent absolument trouver 

une solution. Le voile qui les 

gardait aveugle concernant Jésus 

était tombé et ils étaient troublés 

en réalisant leurs péchés. Mais 

qui est celui qui aveugle 

l’intelligence des hommes pour 

qu’ils ne voient pas la gloire de 

Christ ? La bible nous dit que 

c’est le diable :  

« Si notre Évangile est encore 

voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; pour les incrédules 

dont le dieu de ce siècle a 

aveuglé l'intelligence, afin qu'ils 
ne vissent pas briller la 

splendeur de l'Évangile de la 

gloire de Christ, qui est l'image 

de Dieu. » 2 Cor. 4 :3-4 

C’est donc la raison pour 

laquelle Jésus a ordonné que les 

chrétiens annoncent à tout les 

âmes  Jésus-Christ (Rom. 10:14, 

Mat. 28 :19).  

 La mort 

spirituelle 

Le péché a rendu l’homme 

spirituellement mort (Eph. 2:5) 

et il a fallut qu’un miracle se 

produise pour réveiller les âmes 

de cette mort spirituelle (Rom. 

5:15). C’est ce que Christ a fait. 

Nous lisons : « Réveille-toi, toi 

qui dors, Relève-toi d'entre les 

morts, Et Christ t'éclairera » 

Eph. 5:14. Lorsque quelqu’un 

entend un chant qui parle de 

Jésus, lis un traité ou entend une 
prédication, cela l’interpelle à se 

réveiller de sa vie ténébreuse.  

 La nouvelle 

naissance 
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Christ voudrai faire renaître ces 

âmes qui sont morts 

spirituellement. Il a dit : « si un 

homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu. »  

(Jn. 3:3). Les morts 
spirituellement ne pourront 

entrer dans la présence de Dieu. 

Lorsque l’âme pécheur tourne 

ses regards vers Christ pour le 

retirer de cette mort spirituelle, 

Christ le ressuscite. « Nous 

avons donc été ensevelis avec lui 

par le baptême en sa mort, afin 

que, comme Christ est ressuscité 

des morts par la gloire du Père, 

de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de 

vie. » Rom. 6:4.  

Jésus demanda à Marthe : « Je 

suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, 

quand même il serait mort;et 

quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela? 

Jn. 11:25 

Lorsque Christ ramène à la vie 

une âme morte spirituellement, 

c’est un miracle que les 

chrétiens appellent la nouvelle 

naissance. La nouvelle naissance 

redonne à l’homme la possibilité 

d’avoir une relation intime avec 

Dieu, de l’adorer et le servir.  

Par l’œuvre de Jésus, les péchés 

de cette personne ont étaient 

ensevelis et sont donc mis en 
oublis éternellement. Le salut est 

donc être sauvé de ses péchés et 

de la condamnation. 

 La Conviction 

du péché et la 

repentance 

Comment donc s’opère cette 

nouvelle naissance ? Revenons à 

ces juifs qui entendirent Pierre 

prêcher. La première chose qui 
arriva c’est qu’ils prirent 

conscience de leurs péchés. 

Deuxièmement, c’est la 

conviction du péché qui les 

poussa à demander ce qu’ils 

devaient faire pour être sauvé. 

Alors Pierre leur dit : 

« Repentez-vous, et que chacun 

de vous soit baptisé au nom de 

Jésus Christ, pour le pardon de 

vos péchés; et vous recevrez le 

don du Saint Esprit » Ac. 2:38 

La repentance est donc la 

troisième chose qui se passe lors 

de cette nouvelle naissance. 

Plusieurs personnes pensent 

qu’ils se sont repentis parce 

qu’ils étaient d’accord dans leur 

intellect sur quelques principes 

bibliques. Ils reconnaissent leur 

culpabilité sans pourtant s’être 

repenti. Dans les églises il y en a 
plusieurs personnes qui 

s’assoient dans les bancs sans 

s’être jamais détournés de leur 

péché. Pourquoi donc ? 

Simplement parce qu’ils n’ont 

jamais accepté la gravité de leur 

offenses et de ce besoin de 

changer leurs vies. Sans une 

repentance authentique, il est 

impossible de naître de nouveau. 

Si quelqu’un s’est repenti, il est 
impossible qu’il prenne toujours 

plaisir aux péchés qui 

déshonorent Jésus. La 

repentance c’est d’en finir avec 

le péché et suivre Christ peu 

importe les implications. Le 

Saint-Esprit œuvre dans le cœur 

de l’homme pour lui emmener à 

cette prise de conscience, la 

conviction du péché et la 

repentance (Jn. 6:8).  Les 

chrétiens  sont des instruments 
que le Saint-Esprit utilise pour 

toucher les cœurs. Une 

repentance authentique est 

toujours le résultat de l’œuvre 

du Saint-Esprit dans le cœur de 

l’homme. La repentance n’est 

donc pas être désolée de ses 

erreurs ou pleurer amèrement 

sur ses péchés mais c’est une 

action déterminé de se détourner 

de ses péchés et se soumettre à 

Christ entièrement. La 

repentance doit donner des 

résultats. On ne peut être la 

même personne après s’être 

repenti, il doit y avoir des fruits 

(2 Cor. 7:8-11. Jean-Baptiste 

disait aux pharisiens : 

« Races de vipères, qui vous a 

appris à fuir la colère à venir? 

Produisez donc du fruit digne de 

la repentance » Mat. 3 :7-8 

  la foi en Jésus 

La foi en Jésus est l’un des fruits 
de la repentance. Cette foi est 

une absolue dépendance sur 

Christ. Paul disait : « J'ai été 

crucifié avec Christ; et si je vis, 

ce n'est plus moi qui vis, c'est 

Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis 

dans la foi au Fils de Dieu, qui 

m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. » Gal. 2:20 

L’homme pécheur est sauvé de 

la condamnation en mettant 

seulement sa confiance en Jésus. 

Dieu ne demande pas à l’homme 

de faire des œuvres pour qu’Il 
lui pardonne mais seulement de 

croire en Jésus (Rom. 3:20-31). 

Il y a donc cette foi en Jésus qui 

sauve le pécheur de ses péchés. 

Mais cette foi ne s’arrête pas là, 

il faut continuer à dépendre sur 

Christ quotidiennement.  

Ce que nous constatons dans 

plusieurs églises c’est que les 

gens ont une foi morte en Christ. 

Quelques mois de cela, en 

prenant un raccourci, je passais 

sous la varangue d’une église 

catholique. J’entendis alors 

pendant quelques secondes le 

prêtre dire avec éloquence qu’il 
était vital d’avoir la foi en Jésus. 

Les catholiques croient dans ce 

que dit la bible concernant 

Jésus. Ils croient que Jésus est 

mort pour leurs péchés et qu’Il 

est Dieu. Les catholiques ont 
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une foi en Jésus mais cette foi 

est une foi morte parce qu’elle 

n’a jamais était le résultat d’une 

repentance. Cette foi est être 

d’accord dans son intellect dans 

ce que dit la bible et ne peut en 
aucun cas sauver le croyant. On 

ne peut exclure la repentance de 

la foi en Christ. Satan aussi croit 

que Dieu existe et sait mieux 

que n’importe quel homme qui 

est Jésus. Sa croyance en Dieu 

est une croyance diabolique qui 

n’a jamais été le résultat d’une 

repentance. L’apôtre Jacques 

dans son épitre dit : 

« Tu crois qu'il y a un seul Dieu, 

tu fais bien; les démons le 

croient aussi, et ils tremblent » 

Jac. 2 :19 

Le Jean-Baptiste moderne aurai 

probablement dit : « Que faites 

vous à l’église ? Produisez donc 

du fruit digne de la repentance, 

et ne prétendez pas dire en vous-
mêmes que vous serez sauvé 

parce que vous avez était 

baptisé, que vous croyez dans la 

bible, faites des bonnes œuvres 

et priez 3 fois par jour !. » 

Croire que Jésus hait le 

mensonge et  la débauche ne sert 

à rien s’il n’y a pas de 

repentance. C’est une tragédie 

de croire que Jésus revient pour 

juger la création (2 Tim. 4 :1, 

Apo. 22:12) et ne pas se 

repentir. La condamnation sera 

encore plus sévère pour avoir 

connu et ignorer un si grand 

salut.  

“Comment échapperons-nous en 

négligeant un si grand salut » 

Héb. 2:3   

 Le témoignage 

du Saint-Esprit 

Nous avons vu que tout au long 

des étapes qui conduit au salut, 

le Saint-Esprit était intensément 

à l’œuvre pour convaincre le 

monde en ce qui concerne le 

péché et la justice divine.   

« Et quand il [Saint-Esprit] sera 

venu, il convaincra le monde en 

ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement: en ce qui 

concerne le péché, parce qu'ils 

ne croient pas en moi;la justice, 
parce que je vais au Père, et que 

vous ne me verrez plus;le 

jugement, parce que le prince de 

ce monde est jugé. » Jn. 6:8-11 

Le Saint-Esprit est le seul qui 

peut convaincre le pécheur de 

son état de péché. Aucun 

homme ne peut absoudre le 

péché d’un autre et affirmer que 

Dieu l’a pardonné. Plusieurs de 

ceux qui croient en Jésus 

pensent qu’ils sont nés de 

nouveau parce qu’ils ont répété 

une prière que disait un 

prédicateur. Ce n’est pas parce 
qu’un pasteur a déclaré que Dieu 

a pardonné une âme que cela 

veut dire que cela s’est produit. 

Comment savons-nous donc que 

nous appartenons à Christ ? 

Nous lisons : « L'Esprit lui-

même rend témoignage à notre 

esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. » Rom. 8:16 

Le Saint-Esprit est le seul qui 

peut témoigner au pécheur qui 

s’est repenti qu’il a été pardonné 

et que Dieu l’accepte comme 

son enfant.   

Du début jusqu’à la fin de la 

nouvelle naissance, le Saint-

Esprit est activement à l’œuvre. 

L’homme ne peut 

authentiquement déclarer que 

Jésus est son maître et Seigneur 

sans la présence du Saint-Esprit 

dans sa vie. 

« Nul ne peut dire: Jésus est le 

Seigneur! si ce n'est par le Saint 

Esprit. » 1 Cor. 12:3 

 Vivre par 

l’esprit 

Le Saint-Esprit travail dans le 

cœur de l’homme pour que les 

caractères du Christ soit formé 

en lui.  

« Nous sommes transformés en 

la même image, de gloire en 

gloire, comme par le Seigneur, 

l'Esprit. » 2 Cor. 3:18 

Etant toujours dans un corps et 

exposé au mal qui l’entoure, 

l’homme nouveau se dépouille 

donc de tout ce qui entrave sa 

nouvelle vie (Eph. 4:21, Héb. 

12:1). Le Saint-Esprit produit 

dans l’homme qui a été né de 

nouveau la patience, l’amour, la 
joie, la paix, la douceur (Gal. 

5:22) afin que l’homme de Dieu 

devienne parfait comme Christ 

(Luc. 6 :40, 2 Tim. 3:17, 1 Jn. 

4:17, Phil. 2:5, Eph. 5:1, Rom. 

8:29).  

Le Saint-Esprit a équipé les 

disciples de Jésus de dons 

spirituels afin de fortifier 

d’autres croyants dans leur 

connaissance de Jésus (1 Cor. 

12:7). En grandissant dans sa foi 

en Christ, le nouveau croyant 

devenu mature, à son retour 

participe à cette grande bataille 
spirituelle (Eph. 6 :12) qui est de 

faire connaître Jésus aux 

hommes (Rom. 10 :13-21, Act. 

17:30) sous la domination de 

Satan (2 Cor. 4, Eph. 2:2).  

Avec tout ce qu’a accompli 

Christ, comment donc 

échapperons-nous en négligeant 

un si grand salut ? (Héb.  2:3) 


