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“Après la mort, vient le jugement.” (Hé 9.27)

Une première certitude : la mort physique. Elle fait horreur. On n’aime pas en parler. Cependant, ainsi que l’a dit Benjamin
Franklin, rien n’est aussi certain. C’est l’expérience quotidienne. À chaque seconde, tous, même les plus jeunes, nous
avançons vers la mort.

Une seconde certitude, niée par beaucoup d’occidentaux, mais reconnue depuis l’Égypte ancienne et la Rome antique,
sans omettre le livre tibétain des morts ou le Coran : le jugement ! L’Écriture en parle abondamment. Cela fait frissonner,
baisser la voix. Mais à vrai dire, les personnes qui croient en ce jugement, non-chrétiennes ou même chrétiennes (c’est-àdire disciples de Jésus), pensent-elles autant à ce terrible moment qu’à... leur prochain week-end, à la “fête” de Noël, la
maison à acheter, les grandes vacances, les enfants ou petits-enfants à élever, plus tard à visiter ?

Le jugement, “doctrine oubliée” (G. Millon), est cependant, on l’a dit, très souvent mentionné dans la Parole de Dieu. Le
serviteur fidèle doit annoncer la lumière, mais aussi – avec douleur – les ténèbres, ce qui réjouit comme ce qui (avec
raison ?) inquiète, donc et avec l’Écriture, présenter le cadre du jugement, puis le jugement lui-même, avant de proposer
en terminant quelques réflexions.
I. Le cadre du jugement

Quand cela aura-t-il lieu ? Qui jugera ? Qui sera jugé ?
A. Quand ce jugement aura-t-il lieu ?

“Jugement dernier”, il interviendra donc au jour du Seigneur, lors du retour de Jésus (rien ne paraît alors présenter une
pluralité de jugements), à l’achèvement de l’ “âge”, à l’époque de la moisson : pluralité d’expressions, pour ce fait unique. C’est là
une double nécessité :
- Il doit avoir lieu : malgré l’amour divin (car Dieu, saint et juste, ne peut laisser passer le mal) ; bien que le Seigneur
sache tout (une déclaration publique interviendra, publiant des degrés dans les récompenses comme dans les
sanctions) et que le jugement ait commencé dès ici-bas (Jn 3.18), avec un état dit intermédiaire entre la mort physique
et la déclaration publique finale (voir par ex. Ph 1.23[1]).
- Il doit intervenir dès le retour de Jésus : immédiatement après (Mt 25.31).

Il ne semble pas y avoir auparavant de royaume terrestre millénaire de Christ.
B. Qui jugera ?

Ici, des versets nous surprennent : “Les douze” assis sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël” (Mt 19.28 ; Lc 22.30) ; à
ceux ainsi assis est donné le pouvoir de juger (Ap 20.4). Les chrétiens jugeront le monde et les anges (1Co 6.2-3) !

C’est que les enfants de Dieu seront tellement unis à Lui qu’ils participeront à son action : par pure grâce, il les prendra pour
assesseurs, coopérant à ses décisions et appuyant son verdict.

Mais ce sera Dieu le juge : Dieu le Père, ainsi que le précisent de très nombreux versets, tant de l’Ancien Testament (Ec
12.1,16 ; Ps 75.3 et 96.13...) que du Nouveau Testament (Rm 14.10 ; Hé 11.6 et 12.23 ; 1P 1.17...) Ce sera PAR Jésus,
auquel “il a remis tout jugement” (Jn 5.22 et 27). Christ est tout spécialement qualifié : homme, il connaît parfaitement la
nature humaine ; Dieu, il a autorité, et rien ne lui est caché.

Comme le rappelle le Credo, “Il jugera les vivants et les morts”. Les textes abondent. Outre les deux textes précités,
rappelons notamment : Actes 10.42 ; 17.31 ; 2Co 5.10 ; 2Tm 4.8...
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On l’a dit : Jésus est omniscient. Parfaitement juste (cf. Gn 18.25), il ignorera tout favoritisme (Rm 2.11 ; Ga 2.6). “Petits” ou
“grands”, tous auront devant lui la bouche fermée (cf. Rm 3.19). Et, vu la perfection de ce juge, il ne saurait être question
d’interjeter appel de ce vrai tribunal pénal international !

Mais quels seront ces “petits” ou “grands” ?
C. Qui jugera-t-on ?

Ce seront les anges et les hommes.

Sans insister sur les premiers (v. 1Co 6.3, précité ; 2P 2.4 ; Jude 6), penchons-nous sur le jugement des hommes, du
monde (Rm 3.6).

Seront jugés individuellement (chacun rendant compte pour lui-même, Rm 14.12), tous les hommes (enfants inclus)
ayant vécu ou encore vivants (Mt 25.32 ; Ac 10.42 ; Ap 20.12 et 13) : les païens de Tyr et de Sidon, tout comme les Juifs
de Chorazin et de Bethsaïda (Mt 11.22-24)... et les milliards d’êtres humains actuellement en vie sur notre planète...

Tous les hommes seront jugés, donc aussi les chrétiens. Cela a été précisé par Paul aux croyants de l’église de
Rome (Rm 14.10), ainsi qu’à ceux de l’assemblée de Corinthe (2Co 5.10) : “Il nous faut tous comparaître devant le tribunal
de Christ” (et non simplement sa tribune, comme l’unique terme grec – béma – l’a fait soutenir).

Dure Écriture, penseront certains, mais c’est là l’Écriture !

Le cadre en étant ainsi posé, envisageons, toujours selon la seule Écriture,
II. Le jugement

Que jugera-t-on et selon quels critères ?
A. Le regard divin s’étendra à tout : faits, paroles et pensées

- Un exemple caractéristique des premiers est donné par le texte fondamental de Matthieu 25.35-40 : attitude vis à vis de
“ces plus petits” des frères de Jésus (les chrétiens ?) affamés, étrangers, nus, malades, en prison... ;
- Les paroles seront aussi sondées. On connaît l’insistance de Jésus : “Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes
rendront compte de toute parole vaine (littéralement, inactive) qu’ils auront proférée” (Mt 12.36). Non seulement les mots
sont d’une redoutable efficacité (cf. Jc 3.8), mais ils traduisent trop souvent ce qui se passe à l’intérieur de la personne ;
- Les pensées, les “desseins des c&oelig;urs” (1Co 4.5) viendront au jour. Or, réfléchissons : dans nos actions
objectivement les meilleures, combien de motivations douteuses, sinon totalement mauvaises, du moins moralement ou
spirituellement contestables ?

Or, si l’homme ne peut regarder qu’à l’apparence, devant le Seigneur rien ne sera plus caché (1Co 4.5 précité, Rm 2.16).
Ce sera fort pénible pour la personne (qui sait fort bien se cacher la vérité !), surtout si cela est révélé publiquement.

Tout sera jugé. Mais quelle sera la norme divine ?
B. Le (ou les) critères (s) du jugement divin

Jésus, peu avant la fin de son ministère terrestre, l’a solennellement déclaré : “La parole que j’ai annoncée est celle qui
jugera (le désobéissant) au dernier jour” (Jn 12.48) À partir de ce verset, et d’autres de l’Écriture (Ap 20.12, notamment), il
est possible d’esquisser, dans un certain “clair-obscur”, ce que devrait être la direction divine. Bien que le classement soit
pour nous parfois malaisé à effectuer, cela conduit à une distinction fondamentale entre non-chrétiens et chrétiens.
- Les non chrétiens seront jugés selon leurs &oelig;uvres (Mt 25 précité ; Ap 20.12)
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Aucun salut n’est possible pour qui a refusé l’offre de réconciliation du Seigneur. Par ailleurs, l’ignorance totale de la
volonté divine, si elle atténuera la peine (Mt 11.22-24, précité ; Lc 12.47 et 48), ne saurait excuser, et l’universalisme si
répandu (salut pour tous les hommes) n’a aucune justification biblique. Mais que penser de l’avenir éternel de tous ceux
qui n’ont pas entendu l’évangile authentique, auxquels a été annoncée une “religion”, non le Christ vivant et Seigneur ?...
Martelons du moins que seule sauve cette foi en Jésus ; répétons sans nous lasser les deux versets fondamentaux que
“la chrétienté” tend à passer sous silence (Jn 14.6 ; Ac 4.12) : Pas de salut par les &oelig;uvres, “afin que personne ne se
glorifie” (Ep 2.9).
Bien des suggestions complémentaires ont été proposées. Reconnaissons que Dieu n’a pas jugé bon de tout nous
révéler. Laissons les hommes de l’Ancien Testament, ou les païens dont traite Paul au début de son épître aux
Romains, être justement jugés par le Dieu d’amour. Bâtir des hypothèses serait parfois une manière peut-être
inconsciente de détourner un reproche, celui de Jésus à Pierre : “Si je veux..., que t’importe ? Toi, suis-moi” (Jn 21.22).

- Pour les chrétiens (c’est-à-dire, répétons-le, les seuls disciples de Jésus), évitons toute confusion : quant à leur salut,
aucune incertitude n’apparaît dans l’Écriture. Les versets sont sans équivoque : “Il n’y a aucune condamnation pour ceux qui
sont en Christ Jésus” (Rm 8.1 ; de même Jn 5. 24 ; Ep 2.8...)
Christ a payé de sa vie (Es 53.5 et 6 ; 2Co 5.21), nous sommes inscrits sur le livre de vie. Toute crainte doit être bannie.

S’agissant de l’existence future du chrétien près du Seigneur, une graduation est présentée par l’Écriture : selon l’utilisation
qu’il aura faite (1P 4.10), après sa conversion, des talents (Mt 25.14-30) ou mines (Lc 19.13-25) que Dieu lui a confiés,
l’un sera proche du trône, mais l’autre assez loin...

L’activité des élus serait intéressante à esquisser à partir du peu qu’en dit la Bible. Cela conduirait toutefois un peu loin.
Mieux vaut résumer l’ensemble de cette présentation d’un sujet « difficile à traiter avec amour » (R. Murray McCheyne), en
disant : « l’incroyant sera jugé selon ses &oelig;uvres, le croyant sera récompensé selon les siennes » (H.C Thiessen).
III. Remarques

Proposons quelques réflexions quant à la naissance, puis à la qualité de la foi.
A. La foi qui sauve

Elle peut n’apparaître qu’en fin de vie (évoquons l’exemple du “bon larron”, Lc 23.40-43). Ne perdons pas espoir : Dieu seul
sait ce qui se passe entre l’incroyant qui meurt et Jésus. Il ne faut pas cesser, jusqu’à la mort de ceux qui nous sont chers,
d’intercéder et de témoigner !

En revanche, à vue humaine, qu’elle est désolante la situation de trop de personnes (dites ou non “de l’extérieur”), assidues
à nos cultes et réunions, qui entendent rappeler régulièrement l’offre de salut du Seigneur, et qui demeurent des
“sympathisants”.
B. Le contenu de la foi

« Beaucoup crieront Christ, Christ qui, au jugement, seront beaucoup moins proches de lui que celui qui ne connaît pas
Christ ». Cette citation de Dante conduit à sonder cette affirmation, rarement explicitée si elle est toujours présentée :
celui qui croit est sauvé. C’est exact, et nous l’avons rappelé, s’il s’agit d’une foi réelle, d’une foi qui sauve : obéissante et
productrice de fruits, d’&oelig;uvres d’amour révélant la foi (Jc 2.18,26 ; cf. aussi, entre autres, Hé 12.14).

En l’absence d’obéissance, de fruits, d’&oelig;uvres manifestant la foi (persévérante), pas de salut (Mt 7.21-27 ; 25.12) !

Les &oelig;uvres sont-elles réelles mais indigentes ? La vie spirituelle testée par “le feu” est-elle comparable à un petit tas
de cendres ? Cette situation, qui sera sans doute fréquente, permet du moins le salut (1Co 3.15).

« Que de surprises il y aura », murmurait le doyen G. Million !

Il n’est pas question pour nous, n’est-ce pas, de prétendre envoyer “les bons” au ciel, les “mauvais” en enfer : tous les
http://eglise-evangelique-colombes.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 April, 2018, 10:44

Église Évangélique Baptiste de Colombes

hommes sont mauvais. À chacun de nous, disciples de Jésus, il appartient tout au contraire de démontrer, en actes
comme en paroles, que Christ est bien notre Seigneur, et donc notre Sauveur. Qu’il puisse, le jour du jugement, nous
dire : “C’est bien, bon et fidèle serviteur (littéralement esclave), tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de
ton maître" (Mt 25.21,23).
30 juin 2010, Michel Gendrel

[1] Pour l’apôtre Paul, il est clair qu’après sa mort il sera auprès du Seigneur.
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