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jugés selon leurs œuvres, et les coupables seront envoyés au châtiment éternel.
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Proposition :   

1) Le jugement dernier : son caractère v. 11-12
2) Le jugement dernier: ses critères v. 13
3) Le jugement dernier : sa colère v. 14-15

INTRODUCTION

Nous avons étudié dans nos leçons précédentes plusieurs interventions divines dans 
les affaires des hommes (des jugements)

. la destruction de Babylone la Grande

. l’Antichrist et et le Faux Prophète qui ont été jetés dans l’étang de feu

. Satan jugé et jeté dans l’étang de feu et de souffre. 

Il reste cependant encore un ennemi qui doit être détruit : la mort elle-même. 

Toutes ces prodigieuses actions de Dieu nous préparent à l’événement le plus impo-
sant, le plus majestueux, le plus grandiose, le plus titanesque et le plus solennel de 
tous les temps et incomparable : LE JUGEMENT DERNIER!

Ce jugement sera universel : il comprendra tous les hommes sans exceptions qui ont 
existé sur la terre et de toutes les époques. 

Ce jugement sera simultané     : ce sera le jugement simultané des justes et des injustes 
et montrera la destinée éternelle de tous. 

Matthieu 25 : 31-32, 41, 46 (Ostervald)
 31 Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiéra
sur le trône de sa gloire. 32 Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns
d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs.   
41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éter-
nel, préparé au diable et à ses anges;
46 Et ils iront aux peines éternelles; mais les justes iront à la vie éternelle.



2

Ce jugement s’exercera après que les hommes aient reçus leurs corps ressuscités

Jean 5 : 28-29
28 Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres enten-
dront sa voix, 29 Et sortiront: savoir, ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie; et ceux qui 
auront mal fait, en résurrection de condamnation.

Examinons maintenant des détails de cet enseignement des Saintes Écritures : il sera 
sans acception de personnes, merveilleux et miraculeux, terrible et impressionnant 
au-delà de toute description. 

I)  LE JUGEMENT DERNIER     : SON CARACTÈRE    V. 11-12

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant
sa face, et leur place ne se retrouva plus. 12 Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient 
devant Dieu; et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. 
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. 

A)  Prophétique

Nous devons réaliser que cet événement avait été prophétisé dans l’Ancien Testa-
ment :

Daniel 7 : 9-10
9 Je regardai, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vête-
ment était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône
était comme des flammes de feu; ses roues, comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu sortait et se 
répandait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient devant lui. Le 
jugement se tint, et les livres furent ouverts.

Daniel 12 : 1-3
1 En ce temps-là, se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple; et 
ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce 
temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le 
livre. 2 Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. 3 Ceux qui auront été intelli-
gents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice
brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité.

B)  Solennel ,   soudain   et final  

Nous devons aussi comprendre l’ampleur cosmique de l’événement : 

...La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. 
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Ce sera le moment de la dislocation et de la dissolution du cosmos tel que nous le 
connaissons actuellement (toute la création incluant la terre). Le tout sera suivi de 
l’univers restauré et rénové :

2 Pierre 3 : 10,13
10 Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit; en ce temps-là les cieux passe-
ront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en 
elle, sera entièrement brûlée.
13 Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice ha-
bite.

Romains 8 : 19-22
19 En effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifes-
tés, 20 Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause 
de Celui qui l'y a assujettie, 21 Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la 
corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 22 Car nous savons que, jus-
qu'à présent, toute la création soupire, et souffre les douleurs de l'enfantement;

C)  Révélateur

. de la Personne de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis.

- Grandeur infinie
La grandeur infinie de Dieu et de Christ sera révélée publiquement et manifestement 
devant tous les hommes : la grandeur de son jugement, la grandeur de son autorité, la 
grandeur de sa royauté souveraine, la grandeur de sa justice, la grandeur de son omni-
science, la grandeur de son omnipotence, la grandeur de sa gloire, la grandeur de sa 
grâce, la grandeur de sa puissance, etc.

- Trône blanc
Dieu règne de façon absolue sur tout l’univers, sur la terre, et sur les hommes justes 
et injustes. La blancheur du trône parle de sa pureté et de sa sainteté impeccable et 
absolue. 

- L’identité du Roi assis sur le trône (le Juge Suprême)
Certains commentateurs y voient Dieu le Père; 

Daniel 7 : 9
 9 Je regardai, jusqu'à ce que des trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. Son vête-
ment était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône
était comme des flammes de feu; ses roues, comme un feu ardent. 
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D’autres commentateurs y voient Dieu le Fils (Jésus-Christ)

Matthieu 25 : 31
31 Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiéra 
sur le trône de sa gloire.

Apocalypse 22 : 3
3 Il n'y aura plus aucun anathème; et le trône de Dieu et de l'Agneau sera en elle, et ses serviteurs 
le serviront.

. de la résurrection corporelle des justes et des injustes 
12 Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu;

Les hommes sauvés qui sont décédés verront leurs corps ressuscités réunis à leurs 
âmes pour vivre dans ce nouvel état pour l’éternité. 

Les hommes non-sauvés qui sont décédés verront leurs âmes et leurs corps réunis par 
la résurrection. C’est dans cet état qu’ils seront jugés et condamnés. Ce seront tous 
les hommes de tous les pays et de toutes les époques. Personne ne sera exempté par 
sa fortune ou son statut social, son âge ou son sexe. Dieu ne fait pas acception de per-
sonnes. 

. des œuvres des justes (le tribunal de Christ)

Ce sera l’appréciation par Christ sur tous les détails de notre vie et de nos actes ici-
bas. 

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 Christ. 11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, 
tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. 

2 Corinthiens 5 : 10
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 
bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps.

1 Corinthiens 3 : 12-15
12 Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du 
bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée; 13 Car le jour la fera connaître, 
parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l’œuvre de chacun. 14 Si l’œuvre 
que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu'un brûle, il en 
fera la perte; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.
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Romains 4 : 6-8
6 C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les 
œuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et les péchés couverts! 8 Heureux 
l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché!

. des œuvres des injustes 

Le Seigneur a une mémoire parfaite et infaillible. Toutes les pensées pécheresses, 
toutes les paroles, toutes les actions, toutes les omissions, toutes les fautes secrètes  
des hommes seront révélées et manifestées publiquement (les chutes, les manque-
ments, les motivations, la bavures, les gâchis moraux). 

Luc 12 : 2-3
2 Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être 
connu. 3 C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la 
lumière; et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les maisons.

Hébreux 4 : 13
13 Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant Lui, mais toutes choses sont nues et entière-
ment découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte.

Psaumes 98 : 9
9 Car il vient pour juger la terre; il jugera le monde avec justice, et les peuples avec équité.

II)  LE JUGEMENT DERNIER     : SES CRITÈRES    V. 13

13 Et la mer rendit les morts qu'elle contenait; la mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y 
étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres.

A)  Le critère de l’universalité 

Tous les êtres humains qui ont existé devront comparaître pour être jugés par Dieu se-
lon leurs œuvres (pensées, actions, paroles, omissions, et fautes secrètes). Le juge-
ment sera public, rigoureux et individuel (« chacun »). 

B)  Le critère de la résurrection corporelle miraculeuse

Nous assistons ici à quelque chose de miraculeux : tous les morts seront ressuscités. 

. Ceux qui sont morts en mer
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Pour bien illustrer, prenons l’exemple de l’armée de Pharaon qui a été submergée et 
noyée lors de l’épisode de la traversée de la Mer Rouge ainsi que celle du déluge uni-
versel. Les corps de ces personnes ont sûrement été engloutis puis graduellement dé-
composés. D’autres ont été tués par des explosions lors de guerres maritimes. Seule la
foi en l’omnipotence du Seigneur nous permets de croire que les corps seront réunis 
dans leurs états original. 

Certains commentateurs interprètent « la mer » comme étant symbolique et représen-
tant l’ensemble des nations. 

. La « mort et l’enfer » 
Tous les humains qui sont morts et dans leurs tombeaux et dans leur état intermé-
diaire (lieu de souffrance des âmes attendant la résurrection des corps) revinrent à la 
vie par la résurrection de leurs corps. Tous les êtres humains seront ressuscités, et ceci
peu importe la manière dont ils sont décédés : naturellement, par noyade, par acci-
dent, brûlés, etc. 

C)  Le critère du péché   et celui des bonnes actions des croyants  

...et chacun fut jugé selon ses œuvres.

Jean 6 : 39-40, 54 (paroles de Jésus lui-même)
39 Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, 
mais que je les ressuscite au dernier jour. 40 C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que qui-
conque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 

Matthieu 12:36 (les paroles pécheresses)
36 Or, je vous dis que les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine 
qu'ils auront dite; 37 Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné.

Ecclésiaste 12 : 16 (les actions pécheresses)
16 Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.

Romains 2 : 15 (les secrets des pécheurs)
16 Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes, par Jésus-Christ, se-
lon mon Évangile.

Luc 8 : 17 (les secrets des pécheurs)
17 Car il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté, ni rien de caché qui ne doive être connu et
venir en évidence. 
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Nous croyons que le théologien Wayne Grudem nous donne ici des observations im-
portantes quant aux degrés de punition et degrés de récompense : 

. degrés de punition des incroyants

« Ce jugement des incroyants comportera des degrés de punition, car nous li-
sons que les morts furent jugés,« chacun d'après ses actes» (Ap 20.12, 13). Ce
jugement en fonction de ce que les gens ont fait doit donc comporter une éva-
luation de leurs actes.  De la même manière, Jésus déclare:
Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé
ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni.
Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait, et qui aura commis des
actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux.
(Le 12.47-48)
Quand Jésus dit aux villes de Chorazin et de Bethsaïda : « Au jour du juge-
ment, les villes de Tyr et de Sidon seront traitées avec moins de rigueur que
vous» (Mt 11.22; cp. v. 24), ou quand il dit au sujet des scribes que« leur
condamnation n'en sera que plus sévère» (Le 20.47), il laisse entendre qu'il y
aura des degrés de punition au dernier jour. » 
(Source : Wayne Grudem, Théologie systématique, Excelsis 2010,chapitre 56 « Le jugement dernier et le châtiment 
éternel », page 1270 

. degrés de récompense des croyants

« L'Écriture enseigne également qu'il y aura des degrés de récompense pour les
croyants. Paul encourage les Corinthiens à veiller à la façon dont ils construisent
l'Église sur le fondement qui a déjà été posé- Jésus-Christ lui-même.
Or on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieu-
ses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement
montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En
effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en
révéler la nature.
Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra
son salaire; mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, per-
sonnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à
échapper au feu.
(1 Co 3.12-15)
Paul de la même manière dit en parlant des chrétiens que « nous aurons tous
à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient
selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps» (2 Co 5.10),
ce qui implique aussi des degrés de récompense pour ce que nous avons fait
dans cette vie. De même, dans la parabole des pièces d'or, le maître dit à celui
qui a gagné dix autres pièces d'or:« Je te nomme gouverneur de dix villes», et
à celui qui en a gagné cinq de plus : « Je te confie le gouvernement de cinq
villes» (Le 19.17, 19).
Beaucoup d'autres passages enseignent ou laissent entendre des degrés de ré-
compense pour les croyants au jugement dernier. »
(Source : Wayne Grudem, Théologie systématique, Excelsis 2010,chapitre 56 « Le jugement dernier et le châtiment 
éternel », page 1272
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III)  LE JUGEMENT DERNIER     : SA COLÈRE    V. 14-15

14 Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu; c'est la seconde mort. 15 Et quiconque ne 
fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu.

A)  La colère divine définie

Nous avions déjà mentionné que les Saintes Écritures enseignent que le dernier enne-
mi de Dieu soit la mort et qu’elle sera la dernière à être détruite.

Jean 3 : 36
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.

1 Corinthiens 15 : 25-26
25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier en-
nemi qui sera détruit, c'est la mort.

Le théologien Wayne Grudem définit la colère de Dieu :

« La colère de Dieu peut être définie comme suit : la colère de Dieu signifie qu’il hait profondé-
ment le péché ». (Grudem, p. 207)

La haine du péché par Dieu est infinie et est difficile à comprendre pour nous. Cepen-
dant, nous imitons Dieu lorsque nous éprouvons de la haine contre le mal, l’injustice 
et le péché. Nous devrons lui être reconnaissants pour la patience dont il fait preuve 
en retenant cette colère afin qu’encore plus de pécheurs puissent être sauvés. 

B)  La colère divine évitée

Seuls les pécheurs qui ont été réconciliés avec Dieu éviteront la damnation éternelle 
en enfer. 

2 Corinthiens 5 : 17-21 (obéissance active et passive de Christ imputée)
17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voi-
ci, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en 
nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour 
Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez récon-
ciliés avec Dieu ! 21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en lui justice de Dieu.
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Seule la grâce souveraine de Dieu épargnera ceux qui auront placé leur foi en Jésus-
Christ et se seront repentis. Le fait d’être écrit dans le livre de vie de l’Agneau im-
molé depuis toute éternité délivrera les croyants de cet endroit qu’est l’enfer éternel si
terrible et si terrifiant.  

Apocalypse 13 : 7-8
7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 Et tous les habitants de la terre l'adoreront, 
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a 
été immolé.

C)  La colère divine exécutée

La double mention (dans le verset 14 et dans le verset 15) de l’étang de feu nous 
confirme l’existence réelle et infiniment redoutable de cet endroit.  Voyons le comme 
un appel urgent à la repentance. 

APPLICATIONS 

1)  Implorons le Seigneur de nous faire réaliser la solennité et l’extrême gravité du ju-
gement dernier. C’est un puissant révélateur du caractère de Dieu (souveraineté, 
toute-puissance, omniscience, omnipotence, omniprésence, grâce, amour, miséricorde
sévérité, patience, etc.) C’est aussi un puissant révélateur de la gravité du péché.

2)  Glorifions le Seigneur pour nous avoir sauvé en nous écrivant dans le livre de vie 
de l’Agneau dès la fondation du monde. C’est un privilège insondable que d’être un 
élu de Dieu!

3)  Prions pour être davantage conscients de deux réalités : les merveilles d’avoir nos 
péchés pardonnés et d’avoir la vie éternelle dans la félicité du CIEL et l’horreur in-
descriptible de L’ENFER.

QUE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST
SOIT ADORÉ ÉTERNELLEMENT POUR SON AMOUR ENVERS NOUS!

A   M   E   N   !




