
  
 
Le Jour De  
Votre Jugement 

     L A ETE DIT qu’il vaut mieux que 99 hommes soient libérés qu’un seul home 
.   innocent soit injustement emprisonné. Personne ne voudrait voir un criminel en 
liberté – mais est-ce que vraiment l’un d’entre nous voudrait voir un innocent être
puni pour quelque chose qu’il n’a pas fait ? 

Vous a-t-on déjà accusé de quelque chose que vous n’avez pas fait ? (Si vous avez 
grandi avec des frères et des sœurs – bien sûr que vous l’avez été!). Peut-être qu’on 
vous a accusé de l’action de quelqu’un d’autre, et vous avez reçu sa punition. Vous
saviez que vous étiez innocent, et votre sens de la justice a été offensé. Nous 
voulons tous la justice – punir le coupable, exonérer l’innocent. 

La mauvaise nouvelle est que nous sommes tous coupables, et nous allons en
jugement. Quelle chose terrible avons-nous commise, et quel genre de tribunal est-
ce ? 

Pensées à mémoriser : 
• « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour l`annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d`une voix 
forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l`heure de son jugement est venue » (Apocalypse 14 : 
6,7). Ce message est pour tout le monde. Le jugement de Dieu n’est pas un procès terrestre. C’est 
l’acte final dans la grande controverse entre le bien et le mal, quand le sort de chacun sera réglé. 

• « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se 
tenaient en sa présence. Les juges s`assirent, et les livres furent ouverts. » (Daniel 7 :10). Les livres 
sont ouverts, les preuves sont présentées. Pourquoi ? 

• Vous souvenez-vous de la prophétie de 2300 soirs et matins, qui commença en 457 avant J.-C avec 
le décret de reconstruire et de restaurer Jérusalem et qui se termina en 1844 après J.-C avec la 
purification du sanctuaire ? Le Royaume d’Israël avait un jour de jugement pour le peuple chaque 
année, la purification du temple, symbolisant le vrai jour du jugement de la fin des temps. La Parole de 
Dieu dit que depuis 1844 – la fin de la prophétie des 2300 soirs et matin – nous  vivons dans les temps 
de la fin, une période que la Bible nomme l’heure du jugement de Dieu. Dieu « a fixé un jour où il 
jugera le monde » (Actes 17 :31). 

• Pourquoi Dieu fait-il ce jugement ? Ne sait-il pas qui est sauvé et qui est perdu ? Bien sûr. Rappelez-
vous que la Bible dit que Dieu a créé Lucifer, un ange d’une beauté éblouissante, le plus grand de tous
les anges. Et souvenez-vous que Lucifer mena les anges et l’humanité en rébellion contre Dieu.
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 « Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l`aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 

Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J`élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; … Je 
monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. » (Esaïe 14 :12-14). 
• Devant tout l’univers Satan a accusé Dieu d’être injuste, pas intègre ; que sa façon de faire n’est pas 
la meilleure et que sa loi ne peut être respectée. Donc Dieu est en procès dans son propre univers. 
Mais quand les livres seront ouverts, tous dans l’univers verront la justice de Dieu. Nous verrons qu’Il fit 
tout en Son pouvoir – tout – pour sauver tout le monde, sauf violer le libre-arbitre. « Ainsi chacun de 
nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » (Romains 14 :12). « Car Dieu amènera toute œuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » (Ecclésiastes 12 :14). Dans vos 
moments privés, que regardez-vous et que lisez-vous ? Au plus profond de votre âme, qu’aimez-vous 
vraiment ? « Nulle créature n`est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui 
à qui nous devons rendre compte. » (Hébreu 4 :13). 
• Si tout cela est vrai, comment espérons-nous subir le jugement et être sauvé ? Si vous et moi devons 
nous tenir devant Dieu avec rien d’autre que nos œuvres, nous serons perdus. Certains pensent qu’au 
jugement, leurs bonnes œuvres seront d’un côté de la balance et leurs mauvaises actions de l’autre, et 
si les bonnes actions surpassent les mauvaises, ils seront sauvés. « Nous sommes tous comme des 
impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé; » (Esaïe 64 :6). « Il n`y a point de juste, 
Pas même un seul; » (Romains 3 :10). Si même nos bonnes œuvres sont sans valeur et inutiles pour 
nous sauver, alors où est notre espérance ? Voilà où la bonne nouvelle intervient. 
• « 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. » (Jean 5 :24). Voilà 
de bonnes nouvelles – quand nous choisissons de croire en Dieu, de lui faire confiance, et de faire de 
Lui notre Seigneur et Sauveur, nous n’allons même pas en jugement ! Nous voyons que le jugement 
n’est pas de comparer les bonnes œuvres aux mauvaises ; ce n’est pas ce qui détermine ceux qui sont 
sauvés et ceux qui sont condamnés. Notre choix personnel de croire en Dieu ou pas, détermine si nous 
sommes sauvés ou pas ; et quand nous le choisissons, Il signe symboliquement son nom à notre 
place ; nos péchés sont effacés par son sang, son sacrifice sur la croix. « Celui qui vaincra (celui qui 
accepte Christ comme son Sauveur) sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je n`effacerai point son 
nom du livre de vie, et je confesserai son nom (prendrai sa place) devant mon Père et devant ses 
anges. » (Apocalypse 3 :5). 
• « C`est aussi pour cela qu`il peut sauver parfaitement ceux qui s`approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » (Hébreu 7 :25). Nous nous retrouvons dans un autre 
genre de procès que celui que nous avons connu sur la terre ; le Juge est de notre côté ! Il cherche 
cette signature, l’effacement de notre vie de péché par la vie parfaite de Christ – une chose que Christ 
ne ferait jamais contre la volonté de quelqu’un – et quand Il l’a trouve, Il se réjouit ! Vous êtes sauvés à 
travers Christ. « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. » (I Jean 2 :1). 

Le message pour vous… 
• Y a-t-il des péchés auxquels vous vous accrochez et que vous ne voulez pas abandonner ? 
Seulement quand nous nous repentirons, nous confesserons, et ouvrirons notre cœur que Christ 
pourra nous sauver à l’heure du jugement. Il y a très peu de temps ! « Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu`est son œuvre. » (Apocalypse 22 :12). Notre 
choix maintenant va décider de notre destinée éternelle. 

Entre toi et… Dieu : 
Quand tu arrives à  la fin de la vie, rien n’est plus important que l’éternité. Où la passeras-tu ? Le 
compte en banque ne signifie rien, le statut social n’est pas important, les vêtements que tu portes ne 
valent rien. La seule chose qui compte est que tu sois en paix avec Dieu. 
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