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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 22 
 
 
LES ACTES DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 

 

LE JUGEMENT ULTIME 

 

L'accomplissement du jugement ultime est le dernier des actes divins posés par 

Jésus-Christ que nous allons voir dans cette série de capsules d'enseignement.  

 

Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le juste juge 

(Psaumes 9:9; Psaumes 50:6; Psaumes 119:62). Il juge les hommes (Psaumes 

9:17; Psaumes 75:8), les nations et les peuples (Psaumes 67:5; Psaumes 82:8; 

Psaumes 96:10). Il rend ses jugements tout au long de l'histoire humaine. Nous 

le constatons plus spécifiquement à travers l'histoire du peuple d'Israël, le peuple 

qu'Il a choisi (Ézéchiel 36:19).  

 

La Bible annonce un dernier jugement à venir par lequel des sentences 

éternelles seront prononcées sur chaque être humain ayant vécu sur la terre 

depuis le commencement. Dans l'Ancien Testament, ce jugement est attribué à 

l'Éternel Dieu (Psaumes 96:13; Psaumes 98:9). Seul, Dieu peut juger 

parfaitement, parce qu'Il connaît toutes choses. Au-delà des apparences, des 

paroles et des gestes posés, Dieu regarde au cœur. Il connaît chacune de nos 

pensées, même les plus intimes. Il connaît nos intentions, Il connaît ce que nous 

avons fait mais aussi ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. 

Devant Dieu, les masques tombent, les faux semblants sont inutiles. 

 

Lors du jugement dernier, les impies seront jugés selon leurs pensées, leurs 

paroles et leurs actions en vue de leur punition éternelle dans l'étang de feu. 

Tout comme il y aura diverses récompenses pour les élus, de même il y aura 

une gradation des punitions pour les damnés (voir les capsules des semaines 10 

et 16, du thème 8 « L'homme – Sa destinée »). 

 

Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Père, l'Éternel Dieu, a remis 

tout jugement à son Fils, Jésus-Christ, le Messie.  

 

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

Fils ».  

 Actes 10:42 « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester 

que c'est Lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. » 
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 Jean 5:25-27 « 25En 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. 26Car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il 

a donné au Fils d'avoir la vie en Lui-même. 27Et Il Lui a donné le pouvoir de 

juger, parce qu'Il est Fils de l'homme. » 

 Actes 17:31 « parce qu'Il a fixé un jour où Il jugera le monde selon la justice, 

par l'homme qu'Il a désigné, ce dont Il a donné à tous une preuve certaine en 

Le ressuscitant des morts... » 

 2Timothée 4:1 « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son   

royaume, » 

 

Comme nous l'avons dit précédemment, seul Dieu peut juger parfaitement. 

Puisque le Fils est établi juge pour tous les hommes, les vivants et les morts, 

cela signifie qu'Il est Dieu. 

 

Existe-t-il un moyen d'échapper au jugement dernier? Oui.  

 

Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin 

que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

 

Jean 3:18 « Celui qui croit en Lui n'est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 

 

Jean 3:36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils 

ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

 

Jean 5:24 « 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. » 

 

Croire en Jésus ou au nom de Jésus c'est la même chose, car dans la Bible le 

nom représente la personne entière. Croire en Jésus signifie croire à qui Il est et 

à son œuvre de rédemption. Jésus est le Messie, l'Oint de l'Éternel, le Christ, le 

Fils de Dieu, Dieu le Fils. Jésus est venu sur terre pour faire connaître le Père, et 

accomplir le plan de salut pour l'humanité. Jésus a pris notre place sur la croix et 

a subi notre châtiment. Lui, innocent de tout péché, a subi la mort physique, 

conséquence de notre péché (Romains 6:23). Comme Il est saint et pur, la mort 

n'a pu le retenir et Il est ressuscité (Actes 2:24). Ce salut nous est offert à 

chacun, juif et non juif, homme et femme, esclave et libre (Galates 3:28).  
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Tous, sans exception, nous pouvons avoir part au salut éternel offert en Jésus-

Christ. Il suffit de reconnaître notre état de pécheur, demander pardon à Dieu, 

croire en Jésus-Christ, et se détourner de nos mauvaises voies pour vivre 

désormais en communion avec Dieu. Romains 10:9-13 « 9Si tu confesses de ta 

bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu L'a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. 10Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la 

justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que 

dit l'Écriture : 11Quiconque croit en Lui ne sera point confus. 12Il n'y a aucune 

différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même 

Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui L'invoquent. 13Car quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » 

 

Jean 20:31 « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » 

 

Jusqu'à maintenant nous avons vu la préexistence de Christ ainsi que les noms, 

les attributs et les actes divins qui lui sont attribués. Pour ceux qui douteraient 

encore de la divinité de Christ, nous verrons d'autres éléments de preuves à 

partir de la semaine prochaine. 


