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Vous êtes-vous déjà amusé à associer des mots ? L’association 
de mots est une manière intéressante de voir comment une 

personne catégorise et relie des idées, des émotions, des expé-
riences et des informations. Alors si je dis un mot, quelle est la 
première pensée qui vous vient à l’esprit ? Par exemple, si je dis 
« chien », vous penserez peut-être à « chat ». Si je dis « cœur », 
vous penserez à « amour ». Si je dis « fourrure », vous penserez 
peut-être à « manteau ».

Mais si je dis « jugement » ?

À quoi pensez-vous ? À coup sûr, vous associerez des pensées 
négatives au mot « jugement ». En fait, notre monde moderne a 
en horreur le thème du jugement. Le seul verset biblique connu 
de la plupart des incroyants semble être : « Ne jugez point, afin 
que vous ne soyez point jugés » (Matthieu 7:1). Même beaucoup 
de chrétiens aujourd’hui ignorent - ou même rejettent à tout prix 
- l’idée du jugement.

C’est vrai, les jugements humains sont au mieux imparfaits et au 
pire corrompus. Et il n’y a rien de plus repoussant que la critique 
constante et le jugement. Mais lorsqu’il est question des juge-
ments de Dieu, ils sont à la hauteur de Sa personne, c’est-à-dire 
merveilleux et parfaits. Cela signifie que nous n’avons pas besoin 
d’éviter le thème « des jugements de Dieu ». Mais en tant que 
véritables disciples de Son Fils, nous devrions plutôt les com-
prendre et les apprécier. 
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Ne jugez point, afin que vous ne 

soyez point jugés !

Une des raisons qui entretiennent la confusion régnant autour de 
ce thème est que pour beaucoup de gens, le thème du jugement 
de Dieu semble être en contradiction avec d’autres doctrines qui 
leur sont chères. Par exemple, Jésus n’a-t-il pas dit : « Celui qui 
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éter-
nelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie » (Jean 5:24) ? Et pourtant, Paul dit explicitement : « Car 
il nous faut tous comparaître devant le Tribunal de Christ » 
(2 Corinthiens 5:10). Les deux déclarations sont vraies et ne se 
contredisent pas car elles ne se réfèrent pas au même fait, mais 
à des jugements différents. En fait, la Bible décrit un grand 
nombre de jugements différents - passés, présents et futurs. 

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. 

Bien que les chrétiens soient exemptés du jugement final par 
le sang de Jésus, il est important pour nous d’avoir égard aux 
jugements de Dieu pour deux raisons. Premièrement, ils révèlent 
le profond mystère de Son caractère. David déclare : « Tes juge-
ments sont comme le grand abîme » (Psaumes 36:6). Ils montrent 
l’insondable lien de la justice et de la miséricorde dans la nature 
de Dieu. « Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec 
droiture » (Psaumes 9:9). Néanmoins dans le verset suivant, 
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« L’Éternel est un refuge pour l’opprimé, un refuge au temps de 
la détresse » (Psaumes 9:10).

Voilà pourquoi, même dans le Nouveau Testament, les juge-
ments de Dieu sont vraiment célébrés. Ce ne sont pas des reliques 
du passé qui appartiennent exclusivement à l’Ancien Testament. 
Ils révèlent Sa gloire même dans la Nouvelle Alliance. N’oubliez 
pas que Jésus a dit que le Père « a remis tout jugement au Fils » 
(Jean 5:22) et que Jésus Christ « juge et combat avec justice » 
(Apocalypse 19:11). Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, 
Celui qui est mort sur la Croix et qui a versé Son sang pour le 
salut du monde, est maintenant le grand Juge, et le Père Lui a 
confié tout jugement. Puisque dès maintenant et à jamais tout 
jugement est du ressort de Christ, rien au monde ne fait plus 
partie de la « Nouvelle Alliance » que ce thème. Je réalise que 
cela contredit l’évangile du « béni-oui-oui » enfantin d’un Jésus 
en qui croient tant de chrétiens d’aujourd’hui. Mais le Jésus des 
Écritures (le seul vrai Jésus) est très différent de ce que la plupart 
des gens comprennent. Écoutez comment Jean Le décrit dans 
l’Apocalypse.

« Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, 
comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 
ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’ il eût 
été embrasé dans une fournaise : et sa voix était comme le bruit 
de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa 
bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants ; et son visage 
était comme le soleil lorsqu’ il brille dans sa force. Quand je le 
vis, je tombai à ses pieds comme mort … » (Apocalypse 1:14-17).
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Voilà le Jésus qui est assis à la droite de Dieu - le Juge et le Roi 
de toute la terre. Le thème du jugement de Dieu couvre toute 
l’histoire humaine et il est aussi merveilleux que sobre. Il est tout 
autant impressionnant que terrifiant, admirable que terrible et 
juste que miséricordieux.

Deuxièmement, les chrétiens ne devraient pas ignorer le thème 
des jugements de Dieu car d’une manière ou d’une autre, c’est 
un sujet qui affecte directement chacun de nous. Nous nous 
tiendrons tous devant le « Tribunal de Christ » et nos œuvres 
seront toutes évaluées avant d’entrer dans la gloire des temps à 
venir. Oui, nous sommes justifiés par la foi et nous ne devrions 
pas avoir peur de la damnation. Mais nous devrions prendre très 
au sérieux le fait de savoir que les yeux brûlants de Christ analy-
seront nos « œuvres faites étant dans le corps » pour voir si elles 
sont dignes de nous suivre dans Son Royaume éternel. Ce thème 
est vraiment impopulaire aujourd’hui mais cela ne signifie pas 
qu’il n’est pas vrai. Comme vous le verrez, il est très important et 
mérite notre plus grande attention.

« Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de 
chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre pèlerinage » (1 Pierre 1:17). En tant 
que disciples de Jésus, nous sommes sages de méditer sur la sévé-
rité de la justice de Dieu en célébrant en même temps la douceur 
de Sa grâce. Alors, prenons un peu de recul et penchons-nous 
sur quelques-uns des jugements extraordinaires de Dieu de l’his-
toire biblique. Puis, nous nous concentrerons sur le jugement qui 
s’applique à nous, les croyants : le Tribunal de Christ. Cela nous 
aidera à vivre dans une joyeuse anticipation et dans une grande 
sobriété alors que nous continuons notre voyage vers l’éternité. 
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Le jugement d’Adam et Ève 
dans le jardin d’Éden 

(Genèse 3:14-24)

L’histoire est bien connue. Si connue, qu’il est facile de passer à 
côté de sa portée puissante tant elle nous est familière. Mais ce 
récit du péché originel et du premier jugement de Dieu n’est pas 
une invention littéraire ou un cliché d’école du dimanche. C’est 
un récit convaincant de justice et de miséricorde. Les images 
d’un nouveau monde, le merveilleux jardin de Dieu, Adam et 
Ève, ce vieux serpent rusé et le fruit interdit créent la toile d’une 
narration puissante qui établit trois vérités fondamentales sur 
lesquelles se basent les jugements futurs de Dieu - y compris Son 
œuvre de salut.

Premièrement, Dieu respecte les choix humains. La volonté 
propre qui est notre plus grande dignité a le potentiel de devenir 
la source de notre plus grande chute comme cela a été le cas dans 
le jardin.

Deuxièmement, le jugement de Dieu sur Adam et Ève est une 
déclaration qui laisse transparaître Sa justice. « Tu es juste, ô 
Éternel ! Et tes jugements sont équitables » (Psaumes 119:137) ! 
Dieu est bon et juste jusqu’au plus profond de Son être. La justice 
et l’équité émanent naturellement, éternellement et ardemment de 
Son être entier. Alors, il Lui est impossible de fermer les yeux sur 
le péché humain. Il ne peut simplement pas se renier Lui-même. Il 
doit agir conformément à Sa propre nature car Il est juste. 

Troisièmement, le jugement de Dieu sur Adam et Ève révèle éga-
lement Sa miséricorde. Dieu est un bon Père et Il fera toujours 
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que toutes choses concourent au bien ultime de Ses enfants. Oui, 
Il est déterminé à enseigner la justice à Ses enfants et Il utilisera 
le jugement si nécessaire. « Car, lorsque tes jugements s’exercent 
sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice » 
(Ésaïe 26:9). L’amour de Dieu pour Ses enfants implique qu’Il 
veut pour eux la vie et l’abondance à tous égards. Son cœur est 
disposé à les bénir, non pas à les maudire.

Voilà pourquoi Dieu intégra une promesse de délivrance dans 
ces premiers décrets de jugements. En jetant le serpent dans la 
poussière, le Seigneur lui dit : « Je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’ écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon » (Genèse 3:15). Les théologiens 
ont appelé cette déclaration le « prototype de l’Évangile » ou 
« la première prédication de l’Évangile ». Dieu déclara au beau 
milieu du jugement, qu’un jour, la semence de la femme écrase-
rait la tête de l’ennemi impliquant que les êtres humains seraient 
libérés de l’emprise du serpent.

Quelle miséricorde merveilleuse ! Le Dieu qui ne tiendra jamais 
« le coupable pour innocent » est le même Dieu qui se révèle 
comme étant « miséricordieux et compatissant, lent à la colère, 
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’ à mille 
générations, qui pardonne l’ iniquité, la rébellion et le péché » 
(Exode 34:6-7). Voilà la gloire de la nature de Dieu. Comme un 
Père parfait, Il conserve Sa justice en déversant en même temps 
Sa miséricorde avec abondance.
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Le jugement du monde 
d’avant le déluge 

(Genèse 7:17-24)

Il s’était passé beaucoup de siècles depuis le jugement d’Adam et 
Ève. Et il restait beaucoup de siècles avant le grand jugement à la 
Croix. Mais le péché sur terre avait atteint un degré d’ébullition 
dangereux. « L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était 
grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se por-
taient chaque jour uniquement vers le mal. L’Éternel se repentit 
d’avoir fait l’ homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et 
l’Éternel dit : J’exterminerai de la face de la terre l’ homme que 
j’ai créé » (Genèse 6:5-6).

La création originelle était devenue trop corrompue ; les choses 
ne pouvaient plus suivre leur cours dans un tel état. Dieu devait 
intervenir. « Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la 
terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; 
tout ce qui est sur la terre périra » (Genèse 6:17). Cela ressem-
blait à une destruction totale. Mais en fait, ce déluge était deux 
choses en même temps : il était tout aussi bien un jugement 
d’une portée globale qu’un acte de compassion extrême ! Dieu 
aurait pu recommencer à zéro en créant un nouveau monde avec 
de nouvelles créatures. Mais au lieu de cela, Dieu trouva un 
homme par lequel Il pouvait racheter la race humaine ainsi que 
toute la création. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel 
… Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé 
marchait avec Dieu » (Genèse 6:8-9). Ainsi, sa famille et une 
paire de chaque espèce d’animaux seraient sauvés dans l’Arche et 
représenteraient un nouveau commencement. 


