
LE JUGEMENT DERNIER.

Le jugement Dernier Mosaïque de la Basilique Saint Marc de Venise

Le sanctuaire israélite était une imitation du sanctuaire céleste, d'après le modèle que

D.ieu montra à Moïse sur la montagne (Exode 25:9 & 40).

Le service quotidien et le service annuel (fête des Expiations) du sanctuaire israélite

étaient une préfiguration de l'« Agneau de D.ieu qui ôte la péché du monde » (Jean 1 :

29), de Jésus-Christ remplissant le rôle à la fois de souverain sacrificateur et de victime

propitiatoire dans le sanctuaire céleste.

De même que le sanctuaire israélite devait être inauguré et purifié, il faut que le

sanctuaire céleste soit inauguré et purifié, l'inauguration et la purification étant séparées

par le service dans le lieu saint. La grande prophétie des 2300 soirs et matins = 2300 ans

(Daniel 8: 14), au terme desquels le sanctuaire céleste doit être purifié, part de l'édit

d'Artaxerxès en 457 avant J.-C. et aboutit en 1844, date qui marque par conséquent le

commencement de la purification du sanctuaire céleste. En quoi consiste cette

purification ? Quel rapport y a-t-il entre ce fait et le jugement dernier ? Quel est le rôle

joué par le Christ au cours de ces événements si importants ?

Exode 25: 9 Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer.

Exode 25: 40 : Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne.
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Le sanctuaire céleste inauguré

Les cérémonies qui avaient lieu dans le sanctuaire israélite expliquent celles qui se

déroulent dans le sanctuaire céleste. « Le tabernacle était destiné à rendre palpables les

idées qui sont à la base de la révélation. » (Oehler)

Fait par la main des hommes, le tabernacle ne pouvait être que l'image et l'ombre des

choses célestes (Hébreux 9 : 23, 24 ; 8 : 1 - 5). Pourtant, il ne devait pas y avoir de service

dans le sanctuaire céleste aussi longtemps qu'un service se déroulait dans le sanctuaire

terrestre. (Hébreux 9 : 8-10.)

En mourant sur la croix, le Christ était vraiment l'Agneau sans tache et sans défaut, offert

dès avant la fondation du monde « mais par le sang précieux de Christ, comme d’un

agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde » (1 Pierre 1 :

19 - 20 ; Apocalypse 13 : 8), qui devait être immolé pour le salut de l'humanité et qui était

préfiguré par les sacrifices de l'ancienne dispensation, c'est-à-dire du sanctuaire israélite.

Le sacrifice du Christ, qui réunit en lui toutes les vertus, unique « offrande amenant à la

perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés » (Hébreux 10 : 14), abolissait ipso facto

tous les sacrifices que les Israélites avaient offerts jusque-là. Une nouvelle alliance,

scellée par ce sang précieux, entrait en vigueur. A ce moment même, le voile qui, dans le

sanctuaire terrestre, séparait les deux compartiments se déchira du haut en bas. Les

types étaient remplacés par la réalité. Si les sacrifices continuent à Jérusalem jusqu'en

l'an 70, ils sont nuls et non avenus. Ils sont périmés.

Le sacrifice du Christ, base de son œuvre médiatrice et sacerdotale, en est aussi

l'inauguration et la condition. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » (Hébreux

9 : 22.) Jésus, après son ascension, est donc entré dans le sanctuaire céleste pour

procéder d'abord à l'onction du sanctuaire et de son contenu, en sa qualité de Messie,

c'est-à-dire d'Oint, répétant ainsi le geste d'Aaron, qui oignit le tabernacle, ses ustensiles

et le sacerdoce avant la mise en vigueur du service lévitique (Exode 28 : 41 ; 29 : 7-9 ; 30 :

25-30 ; 40 : 9-15 ; Daniel -9 : 24) ; puis pour accomplir, pendant plus de dix-huit siècles,

son œuvre d'intercession en faveur des hommes repentants.

« Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du

véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous

devant la face de D.ieu. » (Hébreux 9 : 24, vers. de Lausanne ; voir aussi 9 : 11, 12 ; 4 : 14 ;

6 : 19, 20 ; 8 : 1, 2.)

Hébreux 9 : 23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient
être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles–mêmes le fussent par des sacrifices plus
excellents que ceux–là.

24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais il
est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.



Hébreux 8 : 1 Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,

2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par
un homme.

3 Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices ; d'où il est
nécessaire que celui–ci ait aussi quelque chose à présenter.

4 S’il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les
offrandes selon la loi

5 lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement
averti lorsqu'il allait construire le tabernacle : Aie soin, lui fut–il dit, de faire tout d'après le modèle qui
t'a été montré sur la montagne.

Hébreux 9: 8 Le Saint–Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert,
tant que le premier tabernacle subsistait.

9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent
rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte,

10 et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles
imposées seulement jusqu’à une époque de réformation.

Apocalypse 13: 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.

Exode 28 : 41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu
les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce.

Exode 29: 7 Tu prendras l’huile d’onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l’oindras.
8 Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques.
9 Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d’Aaron. Le
sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils.

Exode 30: 25 Tu feras avec cela une huile pour l’onction sainte, composition de parfums selon l’art du
parfumeur ; ce sera l’huile pour l’onction sainte.
26 Tu en oindras la tente d’assignation et l’arche du témoignage,
27 la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l’autel des parfums,
28 l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base.
29 Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié.
30 Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.

Hébreux 9: 11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est–à–dire, qui n'est
pas de cette création ;
12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux,
mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.

Hébreux 4 : 14 Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus,
le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.

Hébreux 6: 19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle
pénètre au delà du voile,

20 là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour
toujours, selon l’ordre de Melchisédek.



Hébreux 8 : 1 Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel souverain
sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux,

2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par
un homme.

Le Christ dans le lieu saint.

Après avoir procédé à l'onction des deux compartiments du sanctuaire céleste, Jésus

accomplit, dans le lieu saint, son œuvre d'intercession. Il est l'unique médiateur entre

D.ieu et les hommes. « Car il y a un seul D.ieu, et aussi un seul médiateur entre D.ieu et

les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » (1

Timothée 2 : 5.)

Il est le grand avocat : « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,

Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non

seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » (1 Jean 2 : 1, 2.) « Le

Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de D.ieu, et il intercède pour

nous. » (Romains 8 : 34.)

Le Christ a comparu devant son Père avec son propre sang, son sang répandu pour la

rémission des péchés. Par Jésus, nous allons au Père : Nul ne vient au Père que par moi...

Je suis la porte. .. Par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un

même Esprit. (Jean 14 : 6 ; 10 : 9 ; Éphésiens 2 : 18.)

Devant le Père, le Christ plaide les mérites de son sang en faveur des pécheurs qui se

repentent et il présente leurs prières. Les pécheurs sont absous et leurs iniquités sont

transférées sur la victime, le Christ, et introduites de cette façon dans le sanctuaire où,

depuis des siècles, elles s'accumulent. Ces péchés n'ont été remis que

conditionnellement et provisoirement, c'est-à-dire qu'ils subsistent sur les registres du

ciel jusqu'au jour de la purification du sanctuaire. L'œuvre d'intercession du Christ dans le

lieu saint du sanctuaire céleste se poursuit jusqu'à l'expiration du temps de grâce,

reproduisant ainsi le service quotidien qui se déroulait dans le lieu saint du sanctuaire

terrestre.

La purification du sanctuaire céleste.

A la fin de chaque année religieuse, au jour des Expiations, le sanctuaire terrestre était

purifié des péchés confessés qui s'y étaient accumulés au cours de l'année. Il faut aussi

que le sanctuaire céleste soit purifié : « Il était donc nécessaire, puisque les images des

choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses

célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents... » (Hébreux 9 : 23.)



Les deux boucs, celui qui devait être offert en sacrifice, et celui qui devait être chassé au

désert au jour des Expiations, représentaient, le premier, Jésus-Christ, qui a été fait

péché pour nous, satisfaisant ainsi la justice éternelle, le second, Satan, l'auteur du mal.

Le jour des Expiations était, pour l'Israélite, comme un jour de jugement. S'il choisissait le

bouc expiatoire, il s'associait au jugement prononcé contre ses péchés, renouvelait sa

consécration, démontrait que ses confessions durant l'année avaient été sincères, et que

sa conversion était réelle.

Il lui était pardonné et il était purifié ; son nom restait inscrit dans le livre de vie, il était

scellé. Si, au contraire, il persistait dans son iniquité, il était retranché et il devait porter la

peine de son péché, s'identifiant avec Satan symbolisé par le bouc émissaire.

La purification du sanctuaire céleste constitue aussi un jugement. Elle est décrite dans la

prophétie de Zacharie (3 : 7-10), où Josué, le souverain sacrificateur, symbolise le Christ.

La purification du sanctuaire terrestre ayant lieu à la fin de l'année religieuse, cela

n'indique-t-il pas que la purification du sanctuaire céleste devait avoir lieu « à la fin des

siècles » (Hébreux 9 : 26) ? Certainement. Cette purification, nous l'avons vu, a

commencé en 1844, année qui met un terme aux 2 300 ans du prophète Daniel (8 : 14) et

qui marque le moment où le Christ, ayant achevé son ministère dans le lieu saint,

pénètre dans le lieu très saint pour le purifier. Elle constitue, à proprement parler, la

première phase du jugement, ou plutôt une vaste enquête qui intéresse les croyants

seulement.

Zacharie 3: 7 Ainsi parle l’Eternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes
ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont
ici.

8 ¶ Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi ! car ce
sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.

9 Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule
pierre ; voici, je graverai moi–même ce qui doit y être gravé, dit l'Eternel des armées ; et j'enlèverai
l'iniquité de ce pays, en un jour.

10 En ce jour–là, dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le
figuier.

Il y aura un jugement.

Il y aura donc un jugement. Ainsi, ceux qui croient en une évolution morale continue de

l'humanité se trompent. L'histoire de l'humanité aboutit à une catastrophe, c'est-à-dire à

un événement solennel où les deux classes d'hommes qui existent doivent être séparées

: la classe des justes étant appelée à prendre possession de l'héritage que D.ieu lui a



préparé, la classe des méchants, la plus nombreuse, devant subir la peine de son péché,

la destruction totale et définitive.

L'Ecclésiaste termine ainsi son livre (12 : 15, 16) : « Écoutons la fin du discours : crains

D.ieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car D.ieu

amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. »

Et voici ce que dit saint Paul : « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du

Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.

» (2 Corinthiens 5 : 10.) II parle ailleurs de Jésus-Christ, « qui doit juger les vivants et les

morts » (2 Timothée 4 : 1 ; voir aussi Actes 24 : 25). Le Christ lui- même attire l'attention

sur le « jour du jugement, [où] les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils

auront proférée ». (Matthieu 12 : 36.)

L'idée d'un jugement est tellement en harmonie avec le fond de la conscience humaine

qu'elle nous permet de supporter les pires injustices, car nous savons que le règlement

de comptes final mettra toutes les choses au point. « Il faut que justice se fasse ! Tel est le

cri de la conscience, le principe enraciné dans l'âme humaine à toutes les époques. »

(Aloys Berthoud)

D.ieu a déterminé d'une façon précise l'époque à laquelle le jugement doit commencer et

les phases d'après lesquelles il doit se dérouler. Saint Paul, parlant aux Athéniens, les

exhorte à la repentance, car, dit-il, « D.ieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la

justice ». (Actes 17 : 31 ; voir aussi Psaume 75 : 3 ; Ecclésiaste 3 : 17 et 2 Pierre 3 : 7.)

Remarquons en passant que l'idée d'un jugement qui a lieu à une époque bien

déterminée présuppose l'idée que les hommes ne reçoivent ni leur châtiment ni leur

récompense au moment de leur mort.

Actes 24 : 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.

Psaume 75 : 3 Au temps que j'aurai fixé, Je jugerai avec droiture.

Ecclésiaste 3: 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.

2 Pierre 3: 7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés
pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.

Une grande enquête.

Le jugement dernier comporte en réalité deux phases bien distinctes : la première, qui

intéresse l'Église seulement, et qui est une vaste enquête ; la seconde, qui est le

jugement proprement dit, et qui se déroule pendant les mille ans au terme desquels les



méchants — puisqu'il s'agit des méchants uniquement — reçoivent l'application du

verdict de leur jugement, à savoir la destruction. Considérons la première phase.

L'Église, c'est-à-dire les croyants d'où qu'ils viennent et à quelque époque qu'ils

appartiennent, est jugée avant le retour du Christ-roi. « ... Le jugement va commencer

par la maison de D.ieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui

n'obéissent pas à l'Évangile de D.ieu ? » (1 Pierre 4 : 17.)

Ce jugement est une enquête ayant pour but de mettre à part et de sceller ceux qui ont

accepté la vertu expiatoire du sang du Christ, et d'effacer définitivement leurs péchés des

livres célestes en les transférant sur la tête de Satan (Azazel). Elle permettra de vérifier si

la transformation survenue chez les croyants a été véritable et durable.

Au cours de l'enquête, D.ieu saura distinguer les vrais chrétiens des faux et mettre à part,

avant l'expiration du temps de grâce accordé à l'humanité, « ceux qui seront trouvés

dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts » (Luc 20 : 35), c'est-à-

dire de bénéficier de la première résurrection ou, s'il s'agit de chrétiens encore vivants à

ce moment-là, d'être transmués sans être passés par la mort. (Voir Matthieu 25 : 31-46 ;

13 : 40-42.)

1 pierre 4 : 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’Evangile de Dieu ?
Luc 20 : 34 Jésus leur répondit : Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris ;
35 mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne
prendront ni femmes ni maris.
Matthieu 25 : 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'avons–nous 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.
42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne 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.
Matthieu 13 : 40 Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du
monde.
41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui
commettent l’iniquité:
42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Des livres sont ouverts.

Dans cette enquête, D.ieu est le souverain Juge. Il est accompagné de myriades d'anges

(Daniel 7 : 9, 10: Apocalypse 5: 11), tandis que le Christ officie dans le lieu très saint du

sanctuaire céleste en qualité d'avocat et de médiateur.

Des livres sont ouverts et le cas de chaque croyant est examiné. La Bible nous parle de

trois livres :

le livre de vie, où le nom des justes est inscrit grâce à leur acceptation du sacrifice de

Jésus par lequel ils sont déclarés justes ;

le livre de mort, où sont rapportées toutes les mauvaises actions ;

le livre de souvenir, où sont mentionnées les bonnes actions. (Voir pour le livre de vie :

Daniel 12 : 1 ; Apocalypse 3 : 5 ; 21 : 27 ; Luc 10 : 20 ; pour le livre de mort : Jérémie 2 : 22

; Osée 13 : 12 ; Amos 8 : 7 ; Ésaïe 65 : 6, 7 ; pour le livre de souvenir : Malachie 3 : 16.)

Nos bonnes actions sont donc consignées dans le livre de souvenir, et nos mauvaises

actions dans le livre de mort. A partir du moment où nous avons accepté le sacrifice de

Jésus, notre nom figure dans le livre de vie.

En réalité, seules les personnes dont les noms figurent dans le livre de vie font l'objet de

la grande enquête : il s'agit de savoir si leurs noms doivent y demeurer inscrits — dans ce

cas, elles ne viennent pas en jugement — ou s'ils doivent en être effacés — dans ce cas,

elles sont mises au nombre des méchants et doivent donc être jugées au cours de la

seconde phase du jugement.

Daniel 7 : 9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement

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, et les roues comme un feu ardent.

10 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.

Apocalypse 5 : 11 Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des êtres

vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.



Daniel 12 : 1 En ce temps–là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ;

et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations

existent jusqu'à cette époque. En ce temps–là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le

livre seront sauvés.

Apocalypse 3 : 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom

du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.

Apocalypse 21:27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au

mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.

Luc 10 : 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez–

vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.

Jérémie 2 : 22 Quand tu te laverais avec du nitre, Quand tu emploierais beaucoup de potasse, Ton

iniquité resterait marquée devant moi, Dit le Seigneur, l’Eternel.

Osée 13 : 12 L’iniquité d’Ephraïm est gardée, Son péché est mis en réserve.

Amos 8 : 7 L’Eternel l’a juré par la gloire de Jacob : Je n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres.

Esaïe 65 : 6 Voici ce que j’ai résolu par devers moi : Loin de me taire, je leur ferai porter la peine, Oui, je

leur ferai porter la peine

7 De vos crimes, dit l’Eternel, et des crimes de vos pères, Qui ont brûlé de l’encens sur les montagnes,

Et qui m’ont outragé sur les collines ; Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées.

Malachie 3 : 16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Eternel fut attentif, et il

écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui honorent son

nom.

Jésus-Christ, avocat et médiateur.

La loi des dix commandements est la règle d'après laquelle les hommes sont jugés. «

Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. ... Tous ceux qui ont

péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront

jugés par la loi. » (Jacques 2 : 12 ; Romains 2 : 12-16 ; voir Apocalypse 14 : 12 ; Jean 14 :

15 ; 1 Jean 5 : 1-3 ; Hébreux 8 : 8-12.)

La loi nous condamne, mais la grâce intervient. Nous sommes non sous la loi sans la

grâce, mais sous la grâce avec la loi. La confession des péchés, l'acceptation du sacrifice

du Christ et l'engagement de vivre avec le secours d'en haut une vie d'obéissance sont les

conditions sine qua non de l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Le Christ est

notre avocat, il intercède pour nous. Son sang est efficace pour satisfaire la loi

transgressée. Ses mérites nous assurent un salut éternel. Il confesse notre nom devant

son Père, qui est notre Père ; il défend notre cause au moment de l'enquête et, grâce à

lui, nous sommes jugés dignes de participer à la première résurrection (celle des justes)



et d'entrer avec le Christ dans les demeures célestes. (1 Timothée 2 : 5 ; Romains 8 : 34 ;

Matthieu 10 : 32, 33.)

Par conséquent, il faut que s'opère la purification du sanctuaire céleste souillé par les

péchés qui s'y sont accumulés au cours des siècles. L'aspersion du propitiatoire

(couvercle de l'arche) avec le sang de Jésus-Christ et le transfert de tous les péchés sur la

tête du bouc pour Azazel (Satan), qui doit en faire l'expiation définitive, terminent l'heure

sacerdotale du Christ. Désormais, le sanctuaire est purifié, l'enquête est arrivée à son

terme, le temps de grâce a pris fin : il n'y a plus d'avocat. Le Christ sort en prononçant ces

mots fatidiques : « C'en est fait ! ... Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui

qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui

est saint se sanctifie encore. » (Apocalypse 16 : 18 ; 22 : 11.)

Ceux des croyants qui n'ont pas été jugés dignes d'avoir part à la première résurrection

ou à la transmutation immédiate sont définitivement perdus. Leurs noms sont rayés du

livre de vie. (Exode 32 : 33 ; Psaume 69 : 29 ; Ezéchiel 18 : 24 ; 33 : 12, 13.) Ils sont mis au

nombre des méchants et devront comparaître à nouveau devant le tribunal céleste, mais

cette fois sans avocat, le Christ lui-même étant le juge ; le degré de culpabilité sera établi

et la sentence prononcée.

Les élus, au contraire, sont sanctifiés par les mérites du Christ. Leurs noms sont

maintenus dans le livre de vie. Leurs actes d'obéissance restent gravés dans le livre de

souvenir. Mais leurs péchés sont effacés pour toujours du livre de mort : « Je ne me

souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. ... Celui qui vaincra sera revêtu ainsi

de vêtements blancs ; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son

nom devant mon Père et devant ses anges. » (Hébreux 10 : 17 ; Apocalypse 3 : 5 ; voir

Actes 3: 19-21.)

Depuis 1844, la grande enquête se poursuit dans le ciel. Lorsque les morts, tous les

croyants morts depuis le commencement des temps jusqu'à la fin auront été jugés, ce

sera le tour des croyants vivants. Bientôt expirera le temps de grâce accordé aux

hommes. Acceptons sans tarder le salut qui nous est offert. Demain, il sera trop tard. «

Craignez D.ieu, et donnez- lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ; et adorez

celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. » (Apocalypse 14 : 7.)

Jacques 2 : 12 Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,

13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du
jugement.

Romains 2 : 12 Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché
avec la loi seront jugés par la loi.

13 Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la
mettent en pratique qui seront justifiés.



14 Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui
n'ont point la loi, une loi pour eux–mêmes ;

15 ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.

16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus–Christ les actions secrètes
des hommes.

Apocalypse 14 : 12 C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi
de Jésus.

Jean 14 : 15 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.

1 Jean 5 : 1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a
engendré aime aussi celui qui est né de lui.

2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous
pratiquons ses commandements.

3 Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles,

Hébreux 8 : 8 Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours
viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle,

9 Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire
sortir du pays d’Egypte ; Car ils n’ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas
soucié d’eux, dit le Seigneur.

10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours–là, dit le Seigneur : Je mettrai
mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le Seigneur ! Car
tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux ;

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.

1 Timothée 2 : 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus–
Christ homme,

Romains 8 : 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous !

Matthieu 10 : 32 C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux ;

33 mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les
cieux.

Apocalypse 16 : 17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte
qui disait : C’en est fait !

18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait
jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand tremblement.

Apocalypse 22 : 11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.

Exode 32 : 33 L’Eternel dit à Moïse : C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre.

Psaume 69 : 29 Qu'ils soient effacés du livre de vie, Et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes !



Ezéchiel 18 : 24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les
abominations du méchant, vivra–t–il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et
au péché ; à cause de cela, il mourra.

Ezéchiel 33 : 12 Et toi, fils de l’homme, dis aux enfants de ton peuple : La justice du juste ne le sauvera
pas au jour de sa transgression ; et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s’en
détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression.

13 Lorsque je dis au juste qu'il vivra, –s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice
sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise.

Hébreux 10 : 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

Apocalypse 3 : 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom
du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.

Actes 3: 19 Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés, (3–20) afin
que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur,

20 et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus–Christ,

21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses saints prophètes.

Apocalypse 14 : 7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez–lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.

Le jugement des méchants.

La seconde phase du jugement, ou jugement des méchants, se déroule pendant les mille
ans, période au cours de laquelle le Christ est à la fois roi et juge. Si la première phase,
l'enquête, est dirigée par D.ieu le Père, la seconde l'est par D.ieu le Fils. « Le Père ne juge
personne, mas il a remis tout jugement au Fils. ... Et il lui a donné le pouvoir de juger,
parce qu'il est Fils de l'homme. ... D.ieu jugera par Jésus- Christ les actions secrètes des
hommes. » (Jean 5 : 22, 27 ; Romains 2 : 16 ; voir Matthieu 16 : 27 ; Daniel 7 : 10 ; 2
Corinthiens 5 : 10 ; 2 Pierre 2 : 4 ; Jude 6.) A la première, les anges prennent une grande
part ; à la seconde, ce sont les élus eux-mêmes, ainsi que nous allons le voir.

Pour bien comprendre le déroulement de cette seconde phase, il n'est pas inutile
d'énumérer brièvement les événements qui inaugurent les mille ans.

1° Le retour en gloire du Christ entouré d'une multitude d'anges, retour personnel et
universellement visible. (Apocalypse 1 : 7 ; Matthieu 24 : 27, 30 ; Jean 14 : 1-3 ; Actes 1 :
11).

2° La résurrection de tous les justes morts (Apocalypse 20 : 4, 6 ; Jean 6 : 40 ; 1
Corinthiens 15 : 52).

3° La transmutation de tous les justes encore vivants (1 Corinthiens 15: 51-53 ; 1
Thessaloniciens 4 : 17).

4° Le rassemblement de l'Église et son enlèvement dans le ciel (Matthieu 24 : 31 ; 1
Thessaloniciens 4: 17).



5° La terreur des méchants et leur destruction par l'éclat de l'avènement du Seigneur
(Apocalypse 6 : 15-17 ; 2 Thessaloniciens 1 : 7-10).

Pendant les mille ans, la terre est déserte, elle retourne au chaos (Jérémie 4: 23-26).
Satan et ses anges, liés par des chaînes de circonstances, sont réduits à la solitude et à
l'inactivité (Apocalypse 20 : 1-3).

Les élus sont au ciel. Sous la direction du Christ, roi et juge, ils y jugent les méchants et les
anges déchus :

«Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous
jugerons les anges ? » (1 Corinthiens 6 : 2, 3 ; voir Luc 22 : 30 et Apocalypse 20 : 4.)

« 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 est écrit dans ces livres.»
(Apocalypse 20 : 12, 13.)

La norme qui a servi lors de la grande enquête servira également pour le jugement des
méchants. Cette norme, c'est la loi de D.ieu. La sentence établissant la peine à subir par
chacun tiendra compte des responsabilités, la gravité des offenses se mesurant aux
lumières et aux dons reçus. « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et
on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » (Luc 12 : 48.)

La sentence sera juste ; la peine sera proportionnée au degré de culpabilité, et le degré
de culpabilité sera déterminé par les pensées, les paroles et les actes, suivant la
responsabilité de chacun. (Jean 9 : 39-41 ; 15 : 24 ; Matthieu 23 : 35, 36.)

Mais en fin de compte, tous les réprouvés sont voués à une destruction totale et
définitive.

Jean 5 : 22 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,

23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils n’honore pas
le Père qui l’a envoyé.

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.

25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la
voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront entendue vivront.

26 Car, comme le Père a la vie en lui–même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui–même.

27 Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme.

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

Matthieu 16 : 27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il
rendra à chacun selon ses œuvres.

Daniel 7 : 10 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.

2 Corinthiens 5 : 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 dans son corps.



2 pierre 2 : 4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les
abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ;

Jude 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 ;

Apocalypse 1 : 7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !

Matthieu 24 : 27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme.

28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les
étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.

30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et
elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.

Jean 14 : 1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.

2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais
vous préparer une place.

3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.

Actes 1 : 11 et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez–vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui
a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.

Pocalypse 20 : 4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. C’est la
première résurrection.

6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a point de pouvoir
sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans.

Jean 6 : 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et
je le ressusciterai au dernier jour.

1 Corinthiens 15 : 52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.

1 Corinthiens 15 : 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés,

52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.

53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité.

Matthieu 24 : 31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.

1 Thessaloniciens 4 : 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur.



Apocalypse 6 : 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.

16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez–nous devant la face de
celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau ;

17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?

2 Thessaloniciens 1 : 6 Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent,

7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra
du ciel avec les anges de sa puissance,

8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent
pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus.

9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,

10 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour–là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront
cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.

Jérémie 4 : 23 Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, et leur lumière a disparu.

24 Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées ; Et toutes les collines chancellent.

25 Je regarde, et voici, il n’y a point d’homme ; Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite.

26 Je regarde, et voici, le Carmel est un désert ; Et toutes ses villes sont détruites, devant l’Eternel,
Devant son ardente colère.

Apocalypse 20 : 1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une grande chaîne
dans sa main.

2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.

3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au–dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations,
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.

1 Corinthiens 6 : 2 Ne savez–vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le
monde est jugé, êtes–vous indignes de rendre les moindres jugements ?

3 Ne savez–vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les
choses de cette vie ?

Luc 22 : 30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur
des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.

Apocalypse 20 : 4 Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis
les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de
Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur
leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

Apocalypse 20 : 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.

Luc 12 : 48 Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de
peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à
qui l’on a beaucoup confié.



Jean 9 : 39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient
point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.

40 Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent : Nous aussi, sommes–
nous aveugles ?

41 Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites :
Nous voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.

Jean 15 : 24 Si je n’avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de
péché ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père.

Matthieu 23 : 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang
d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel.

36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération.

L'application du verdict.

C'est à la fin des mille ans que la sentence du jugement est exécutée. Elle est irrévocable,
et son exécution s'impose pour la réalisation totale du plan de D.ieu. Trois grands
événements la préparent.

1° Le Christ, ses anges et la multitude des rachetés descendent du ciel sur la terre avec la
nouvelle Jérusalem (Zacharie 14 : 3, 4 ; Apocalypse 21 : 1, 2).
2° Tous les méchants, tant ceux qui sont morts à travers tous les siècles que ceux qui
furent détruits par l'éclat de l'avènement du Christ au commencement des mille ans,
ressuscitent pour recevoir l'exécution de la sentence prononcée contre eux (Jean 5 : 29,
dernière partie ; Apocalypse 20 : 5, première partie).
3° Satan est délié, c'est-à-dire que la résurrection des méchants l'arrache à son isolement
et lui fait retrouver de nouveaux sujets sur qui exercer son pouvoir ; il les pousse à la
guerre contre la nouvelle Jérusalem et ses habitants (Apocalypse 20 : 7, 8).
Au moment où les méchants conduits par Satan investissent la nouvelle Jérusalem, D.ieu
intervient et, après les avoir convaincus de leur culpabilité, exécute la sentence
prononcée contre eux. (Apocalypse 20 : 9, 10, 14, 15 ; 21 : 8 ; Malachie 4 : 1, 2 ; dans
certaines versions 3: 19.) Satan, à son tour, est détruit. Le mal n'est plus. La mort est
anéantie. L'harmonie universelle, pour un temps troublée par Lucifer, est rétablie pour
l'éternité.
Nous avons tous à comparaître devant un D.ieu bon mais juste, qui nous jugera selon une
règle immuable, la loi divine, les dix commandements. Pour sortir victorieux d'une
épreuve aussi redoutable, nous devons être vigilants, croire en D.ieu, nous emparer des
mérites que le Christ nous a acquis sur la Croix, confesser nos péchés et observer les
commandements divins.

Zacharie 14 : 3 L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille.
4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis–à–vis de Jérusalem, du côté
de l'orient ; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera
une très grande vallée : Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le
midi.



Apocalypse 21 : 1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la mer n’était plus.
2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme
une épouse qui s’est parée pour son époux.
Jean 5 : Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement.
Apocalypse 20 : 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent
accomplis. C’est la première résurrection.
Apocalypse 20 : 7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les
rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.
Apocalypse 20 : 9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la
ville bien–aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
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.
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.
Apocalypse 21 : 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort.
Malachie 4 : 1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur
laissera ni racine ni rameau.
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses
ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour
que je prépare, Dit l’Eternel des armées.
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