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INTRODUCTION
Après la mort de chaque individu, il y a le jugement particulier effectué par
Dieu.
Hébreux 9 : 27
27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement,

Ecclésiaste 12 : 5-7, 14
5 (12-7) où l’on redoute ce qui est élevé, où l’on a des terreurs en chemin, où l’amandier
fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la câpre n’a plus d’effet, car l’homme s’en
va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues ;
6 (12-8) avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau
se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne ;
7 (12-9) avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit
retourne à Dieu qui l’a donné.
14 (12-16) Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché,
soit bien, soit mal.
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générale de tous.

I) SES PREUVES
A) Les preuves de la raison
. Les païens en parlent, y croient et en entretiennent certaines notions et ceci
universellement.
. Les accusations de la conscience (les peurs et les terreurs reliées à la mort).
. La justice de Dieu le requiert.
. Comme créateur, Dieu a le droit d’imposer une loi à ses créatures.
. Il y a des jugements de Dieu même sur la terre.
1 Pierre 4 : 17
17 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c’est
par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de
Dieu ?

. C’est le plus profond désir de tous les croyants.

B) Les preuves de la révélation divine
. La prophétie d’Énoch
Jude 14-15
14 C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes :
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies
parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles
injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies.

. Le caractère de Dieu affirmé par Abraham
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25 Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du
méchant, loin de toi cette manière d’agir ! loin de toi ! Celui qui juge toute la terre
n’exercera-t-il pas la justice ?

. La foi de Job
Job 19 : 25-26, 29
25 Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.
26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, je verrai
Dieu.
29 Craignez pour vous le glaive : Les châtiments par le glaive sont terribles ! Et sachez
qu’il y a un jugement.

. La déclaration de Moïse
Deutéronome 32 : 36
36 L’Éternel jugera son peuple ; Mais il aura pitié de ses serviteurs, En voyant que leur
force est épuisée, Et qu’il n’y a plus ni esclave ni homme libre.

. Le cantique d’Anne
1 Samuel 2 : 10
10 Les ennemis de l’Éternel trembleront ; Du haut des cieux il lancera sur eux son
tonnerre ; L’Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi,
Et il relèvera la force de son oint.

. Certains passages des Psaumes
Psaumes 50 : 3-6
3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence ; Devant lui est un feu dévorant, Autour
de lui une violente tempête.
4 Il crie vers les cieux en haut, Et vers la terre, pour juger son peuple:
5 Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ! 6 Et les cieux publieront sa justice, Car c’est Dieu qui est juge. -Pause.

Psaumes 98 : 9
9 Devant l’Éternel ! Car il vient pour juger la terre ; Il jugera le monde avec justice, Et
les peuples avec équité.
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Ecclésiaste 3 : 17
17 J’ai dit en mon cœur : Dieu jugera le juste et le méchant ; car il y a là un temps pour
toute chose et pour toute œuvre.

. Les déclarations de Christ
Matthieu 5 : 21-22
21 Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera
mérite d’être puni par les juges.
22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être
puni par les juges ; que celui qui dira à son frère: Raca ! Mérite d’être puni par le
sanhédrin ; et que celui qui lui dira: Insensé ! Mérite d’être puni par le feu de la
géhenne.

Matthieu 11 : 22
22 C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins
rigoureusement que vous.

Matthieu 25 : 31-46
31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra
sur le trône de sa gloire.
32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres,
comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ;
33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.
34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon
Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ;
36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus vers moi.
37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avonsnous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous
vêtu ?
39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?
40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.
41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
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m’avez pas donné à boire ;
43 j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas
vêtu ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.
44 Ils répondront aussi : Seigneur, quand t’avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou
étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t’avons-nous pas assisté ?
45 Et il leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n’avez pas fait
ces choses à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne les avez pas faites.
46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

. Les épîtres des apôtres
Pierre
Actes 10 : 42
42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a été
établi par Dieu juge des vivants et des morts.

2 Pierre 2 : 9
le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être
punis au jour du jugement,

Paul
Actes 17 : 31
31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts …

Actes 24 : 25
25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à
venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je
te rappellerai.

. L’épître aux Hébreux
Hébreux 6 : 2
2 de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et
du jugement éternel.
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Le juge sera Dieu le Fils.
Hébreux 12 : 23
23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,

Apocalypse 20 : 11-15
11 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.
12 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 œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
13 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 œuvres.
14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde
mort, l’étang de feu.
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

Romains 2 : 16
16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les actions secrètes des hommes.

Il a été établi par Dieu.
Actes 10 : 42
42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui a été
établi par Dieu juge des vivants et des morts.

C’est une branche de son office de Roi.
Romains 14 : 9
9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.

Le juge se doit d’être Dieu :
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- La sagesse (pour distinguer l’apparent de l’authentique)
- L’omnipotence (pouvoir de ressusciter et pouvoir d’exécuter
la sentence)
- La justice
Ésaïe 11 : 3-5
3 Il respirera la crainte de l’Éternel ; Il ne jugera point sur l’apparence, Il ne
prononcera point sur un ouï-dire.
4 Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les
malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole comme d’une verge, Et
du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.

- La fidélité, etc.
Le juge se doit d’être homme :
Actes 17 : 31
31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a
désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts …

Il est le Fils de l’homme et il se doit d’être visible comme Juge. Il doit
exercer cette fonction dans une grande pompe et dans une grande splendeur.
Il se doit d’être aussi assis sur un trône.

III) LES SUJETS JUGÉS
A) Les anges déchus
Apocalypse 20 : 10
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

Jude 6
6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre
demeure ;
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29 Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici
pour nous tourmenter avant le temps ?

B) Les hommes
. Les justes (pour leurs récompenses)
1 Corinthiens 3 : 12-15
12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du chaume,
13 (3-12) l’œuvre de chacun sera manifestée ; (3-13) car le jour la fera connaître, parce
qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun.
14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.
15 Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera
sauvé, mais comme au travers du feu.

Romains 14 : 10-12
10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
11 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et
toute langue donnera gloire à Dieu.
12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.

Les chrétiens ne devraient jamais redouter de condamnation éternelle.
Romains 8 : 1
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.

Jean 5 : 24
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à
la vie.

. Les incroyants (méchants)
Apocalypse 20 : 12-15
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furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
13 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 œuvres.
14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde
mort, l’étang de feu.
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

. Ce qui sera jugé
- Toutes les œuvres et actions
- Toutes les paroles
Jude 15
15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les
impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les
paroles injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies.

- Toutes les pensées.

IV) SON DÉROULEMENT
A) Des livres ouverts
Apocalypse 20 : 12
12 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 œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.

-

Le livre de l’omniscience divine.
Le livre du souvenir.
Le livre des créatures.
Le livre de la providence.
Le Saint Livre (La Bible)
La loi
Romains 2 : 16-17
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17 Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de
Dieu,

L’évangile
Jean 12 : 48
48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que
j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour.

- Le livre de la conscience individuelle.
- Le livre de vie.

B) Le jugement sera proportionnel
« selon leurs œuvres ».

V) SES CIRCONSTANCES

VI)

Le moment

Après la résurrection des morts après le Millénium.

B) L’endroit
Devant le grand trône blanc.
Apocalypse 20 : 11-12
11 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.
12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.

VI) SES PROPRIÉTÉS
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Actes 24 : 25
25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à
venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je
te rappellerai.

B) Certain

C) Universel

D) Juste

E) Final
F) Éternel

APPLICATIONS
1) Le jugement dernier sera extrêmement révélateur : soit de la bonté, de la
grâce, de l’amour, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu envers ses élus
ou de la vérité, de la rigueur, de la justice et de la sévérité de Dieu envers les
damnés.
2) Gardons ce jour en mémoire dans le but d’avertir et d’enseigner.

NOTRE GRAND DIEU EST INFINIMENT SAGE ET PARFAIT :
LOUONS-LE!
A M E N !

