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1. TON ÂME RENCONTRERA
SON CRÉATEUR

1.1 C’EST DIEU QUI T’A CRÉÉ ET QUI A CRÉÉ TON ÂME

« Et l’Éternel Dieu forma l’homme, poussière du sol, et souffla
dans ses narines une respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante » (Genèse 2. 7).

1.2 DIEU RÉCLAMERA TON ÂME

« Ton âme te sera redemandée » (Luc 12. 20).

Ce jour-là sera le jour de ta mort

« Il est réservé aux hommes de mourir une fois » (Hébreux 9. 27).

Ainsi, à ta mort, ton corps retournera d’où il vient, c’est-à-dire à
la poussière du sol, et ton âme, cette partie de toi qui est vivante, qui
vient d’en haut et qui est de Dieu, rejoindra le Dieu Créateur, qui vit
là-haut : « La poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et...
l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné » (Ecclésiaste 12. 7).

1.3 LÀ-HAUT, TON ÂME RENCONTRERA SON CRÉATEUR

Ø Soit elle entrera au Paradis
Sur la croix, Jésus était entre deux malfaiteurs, et l’un d’eux avait
la conscience tourmentée à cause du mal qu’il avait fait. il dit : « Pour
nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les
actes que nous avons commis » (Luc 23. 41).
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Ce malfaiteur, criminel, était persuadé que des gens comme lui ne pouvaient pas aller au ciel, au Paradis, et voir la face de Dieu. il était conscient
que, par nature, il était un enfant de colère (Ephésiens 2. 3), et donc privé
du Paradis et de la gloire de Dieu, car « Dieu est lumière et il n'y a en lui
aucunes ténèbres » (1 Jean 1. 5). Au seuil de la mort, ce criminel a pris le
chemin de la repentance et s’est tourné vers Jésus, « le médiateur entre
Dieu et les hommes » (1 Timothée 2. 5), Jésus qui se donnait « lui-même
en rançon pour tous » (1 Timothée 2. 6). Le malfaiteur a dit à Jésus :
« Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume »
(Luc 23. 42), car il savait que son vrai besoin était que ses péchés soient
jugés et effacés par Dieu. il est écrit : « Si nous confessons nos péchés,
il (Dieu) est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1. 9). Jésus, voyant que ce malfaiteur
avait pris le chemin de la repentance, lui dit : « En vérité, je te dis : Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23. 43).

Voilà la merveilleuse réponse que le malfaiteur a eue, lui qui était
sur le point de mourir. il avait besoin de certitude et d’assurance quant
au sort de son âme. il a enfin été apaisé de savoir que, l’instant d’après,
il entrerait au Paradis, le lieu où vont, après la mort, les âmes de ceux
qui ont placé leur foi en Jésus –la foi qui sauve. Quel bonheur pour lui
de savoir qu’il entrait au ciel pour être dans la présence de Dieu, pour
toujours.

Le souhait de cet homme pécheur a donc été réalisé, parce qu’il
a cru Jésus, qui a dit : « Celui qui entend ma parole, et qui croit celui
(Dieu) qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement ;
mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5. 24).

Ø Soit ton âme sera loin de Dieu, pour l’éternité
Ton âme rencontrera la colère de Dieu, selon ce qu’il est écrit :
« Qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3. 36).
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Ton âme n’entrera donc pas au Paradis mais partagera, pour
l’éternité, le sort de ceux dont il est dit : « Quant aux lâches, aux incrédules, aux dépravés, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux magiciens,
aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant
de feu et de soufre, qui est la seconde mort » (Apocalypse 21. 8).

2. QUI EST CONCERNÉ PAR
LE JUGEMENT DERNIER ?
« Il est réservé aux hommes de mourir une fois –et après cela le
jugement » (Hébreux 9. 27). Seuls les incroyants sont concernés par
ce jugement.

En effet, pour ceux qui ont cru en Jésus, le jugement a été porté,
par Lui, sur la croix. C’est pourquoi, le croyant « ne vient pas en jugement » (Jean 5. 24).

2.1 LES INCROYANTS, GRANDS ET PETITS

« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône » (Apocalypse 20. 12).

2.2 LES INCROYANTS QUI SE DISENT JUSTES

ET QUI SONT EN RÉALITÉ DES MÉCHANTS

« Dieu jugera le juste et le méchant » (Ecclésiaste 3. 17).
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3. POURQUOI L’ÂME DES INCROYANTS
VA-T-ELLE AU-DEVANT DU JUGEMENT ?
3.1 POUR RENDRE COMPTE À DIEU

« Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et
morts » (1 Pierre 4. 5).

3.2 POUR CONNAÎTRE LA COLÈRE DE DIEU
ET SON JUSTE JUGEMENT

« ... le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de
Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres » (romains 2. 5-6).

3.3 POUR SA RUINE

« Le jour du jugement et de la destruction des hommes impies »
(2 Pierre 3. 7).
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4. DIEU JUGERA AVEC JUSTICE
« Il jugera le monde avec justice, et les peuples avec droiture »
(Psaume 98. 9).

4.1 LA JUSTICE DE DIEU PRENDRA EN COMPTE :
4.1.1 Tous ceux qui n’ont pas connu la loi

« Il n'y a pas de considération de personnes devant Dieu. En effet,
tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi »
(romains 2. 11-12).
4.1.2 Tous ceux qui ont connu la loi de Moïse

« Tous ceux qui ont péché sous la Loi seront jugés par la Loi »
(romains 2. 12).

4.2 C’EST PAR JÉSUS CHRIST
QUE DIEU JUGERA LES HOMMES (JEAN 5. 22)
« Dieu jugera par Jésus Christ les secrets des hommes »
(romains 2. 16).

Dieu « a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée,
par l'Homme (Jésus) qu'il a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve
certaine à tous, en le ressuscitant d'entre les morts » (Actes 17. 31).
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5. COMMENT SE PASSERA

LE JUGEMENT DERNIER DES INCROYANTS
Au jour du jugement, les incroyants ressusciteront pour être
jugés devant Dieu, qui siègera alors sur le grand trône blanc

« Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les tombeaux entendront sa voix (la voix de Jésus) ; et ils sortiront, … ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement » (Jean 5. 28-29).
« La mer rendit les morts qui étaient en elle ; la mort et l’hadès
(le séjour des morts) rendirent les morts qui étaient en eux »
(Apocalypse 20. 13).

5.1 LE GRAND TRÔNE BLANC

5.1.1 Dieu siégera sur le grand trône blanc

« Et je vis un grand trône blanc, et celui (Dieu) qui y siégeait : la
terre et le ciel s'enfuirent loin de sa face ; et il ne se trouva pas de place
pour eux » (Apocalypse 20. 11).
5.1.2 Les livres seront ouverts

« Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts » (Daniel 7. 10).

« Des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert, qui est
celui de la vie » (Apocalypse 20. 12).
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5.1.3 Le jugement portera sur...
5.1.3.1 Les actions

« Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres,
selon leurs œuvres » (Apocalypse 20. 12).
« Et les morts furent jugés, chacun selon ses œuvres »
(Apocalypse 20. 13).
5.1.3.2 Les paroles

« Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades,
pour exécuter le jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont commises
de façon impie, ainsi que de toutes les paroles dures que les pécheurs
impies ont proférées contre lui » (Jude 14-15).
« Or je vous dis que de toute parole vaine qu'ils auront dite, les
hommes rendront compte au jour du jugement » (Matthieu 12. 36).
« D’après tes paroles, tu seras condamné » (Matthieu 12.37).

5.1.3.3 Les pensées

« Le Seigneur… mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les intentions des cœurs » (1 Corinthiens 4. 5).
5.1.3.4 Les choses cachées

« Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est
caché, soit bien, soit mal » (Ecclésiaste 12. 14).
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5.1.3.5 Les cœurs durs qui auront refusé de se repentir

« Mais selon ta dureté et selon ton cœur sans repentance, tu
amasses contre toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu » (romains 2. 5).
5.1.3.6 Ceux qui auront fait le mal

Dieu « rendra à chacun selon ses œuvres : … à ceux qui contestent
et qui désobéissent à la vérité pour obéir à l'injustice –la colère et l'indignation ; tourment et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal »
(romains 2. 6, 8-9).

5.2 LES INCROYANTS CHERCHERONT À SE DÉFENDRE,
MAIS ILS SERONT CONDAMNÉS

5.2.1 Les arguments des méchants
devant le Seigneur Jésus

« Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons
en ton nom, et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? »
(Matthieu 7. 22).
5.2.2 La réponse du Seigneur Jésus

« Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; allezvous-en loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité » (Matthieu 7. 23).
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6. APRÈS LA CONDAMNATION, OÙ IRA
L’ÂME DE CEUX QUI N’AURONT PAS CRU ?
6.1 DANS LE LIEU DES CHÂTIMENTS ÉTERNELS,
APPELÉ :
6.1.1 Le feu éternel

« Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est
préparé pour le diable et ses anges » (Matthieu 25. 41).
6.1.2 La fournaise de feu

« Ceux qui commettent l'iniquité… ils (les anges) les jetteront
dans la fournaise de feu » (Matthieu 13. 41, 42).
6.1.3 L’étang de feu

« Si quelqu’un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était
jeté dans l’étang de feu » (Apocalypse 20. 15).
LÀ,

« ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels » (Matthieu 25. 46).
« seront les pleurs et les grincements de dents » (Matthieu 13. 42).
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6.2 TOUS CEUX QUI SERONT DANS

CES TOURMENTS ÉTERNELS SERONT CONSCIENTS

Une parabole de Jésus nous montre la souffrance qu’il y a après
la mort, pour ceux qui n’ont pas cru.

« Comme il était dans les tourments, ... il s’écria : Père Abraham,
aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu’il trempe dans l’eau le bout
de son doigt et qu’il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans
cette flamme » (Luc 16. 23-24).

7. LE SORT DE LA MORT (LE DERNIER ENNEMI)
ET DU SÉJOUR DES MORTS

La mort et le séjour des morts seront jugés, abolis et jetés dans
l’étang de feu
« Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort »
(1 Corinthiens 15. 26).
« Puis la mort et l’hadès (le séjour des morts) furent jetés dans
l'étang de feu : c’est la seconde mort, l’étang de feu »
(Apocalypse 20. 14).
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8. LE SORT DE LA TERRE

Après le jugement dernier,

8.1

LA TERRE ENTIÈRE SERA JUGÉE ET DÉTRUITE PAR LE FEU

« Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole
pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des
hommes impies » (2 Pierre 3. 7).

« Dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit strident, les
éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont
en elles seront brûlées entièrement » (2 Pierre 3. 10).

8.2 LA TERRE S’ENFUIRA

« La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa face (la face de Dieu) ;
et il ne se trouva pas de place pour eux » (Apocalypse 20. 11).
Écoutons attentivement ce que Dieu nous dit dans sa Parole

« Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et hâtant la
venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous
et les éléments embrasés se fondront.

Vous donc, bien-aimés, sachant cela à l'avance, prenez garde, de
peur qu'entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de
votre propre fermeté ; mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. À lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité ! Amen » (2 Pierre 3. 11-12, 17-18).
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9. FACE À CE TERRIBLE JUGEMENT,
DIEU TE PROPOSE UN REMÈDE :
ACCEPTE JÉSUS COMME TON SAUVEUR
Es-tu sauvé ? Es-tu né de nouveau ? As-tu la vie éternelle ? As-tu
l’assurance de faire partie de tous ceux qui iront au Ciel, lors de la
venue du Seigneur ? Es-tu sûr d’aller au Ciel, au Paradis, après ta mort ?
Tu ne sais peut-être pas, tu n’y vois pas clair, mais reconnais-tu Jésus,
le Fils de Dieu, comme ton Seigneur ?
La Bible te dit : « Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, tu seras sauvé… En effet, “quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé” » (romains 10. 9, 13).
Mais que faut-il faire pour être sauvé et ainsi éviter d’aller
au-devant du jugement dernier et de l’enfer ?

Si cette question monte dans ton cœur, alors lis attentivement
ce qui suit, concernant le salut de ton âme.
Tu es pécheur, et le péché te prive du salut
« Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu
menteur et sa Parole n'est pas en nous » (1 Jean 1. 10). Lorsque tu lis
cette déclaration tirée de la Bible, ne dis pas en ton cœur que tu es
sans reproche devant Dieu, prétextant que tu accomplis tes devoirs
religieux : tu fais tes prières, tes aumônes, tes pèlerinages ou tes
bonnes œuvres. Tu es personnellement concerné par le péché, car il est
encore écrit : « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous » (1 Jean 1. 8).

Le jugement dernier et l’enfer

Ne t’estime pas juste selon tes propres critères, car aux yeux de
Dieu, « il n'y a pas de juste, non pas même un seul… Tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu » (romains 3. 10, 23). N’endors surtout
pas ta conscience et ne cherche pas à fuir la réalité, en disant que Dieu
n’existe pas, ou que s’il existe, tu iras au ciel, au Paradis, après ta mort,
parce qu’il est bon !
Qui sont réellement ceux qui iront au ciel ?
Jésus dit : « La volonté de mon Père, c'est que quiconque discerne
le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour » (Jean 6. 40). Ainsi, seuls ceux qui croient en Jésus, Celui
que Dieu a envoyé (Jean 6. 29), iront au ciel, et échapperont au jugement dernier.
Dieu t’offre le salut, il veut que tu ailles au ciel
Ce que Dieu veut, ce n’est pas ta perte, mais bien le salut de ton
âme. C’est pour ton salut qu’il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à
ta place. Jésus est venu « pour donner sa vie en rançon pour un grand
nombre » (Matthieu 20. 28), pour toi en particulier. Le salut que Dieu
te propose dans son amour est entièrement gratuit, car Jésus a tout
préparé pour ta délivrance. il n’y a rien à ajouter à son œuvre. Tu peux
donc aujourd’hui être réconcilié avec Dieu, par Jésus. Comment ?
Ø Repens-toi, car tu es pécheur par nature, et à cause du péché
qui habite en toi, tu es séparé de Dieu et spirituellement mort : « morts
dans [tes] fautes et dans [tes] péchés » (Ephésiens 2. 1). Étant dans
cet état, tu es coupable devant Dieu. repens-toi donc, c’est-à-dire :
- Tourne-toi vers Dieu : « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés,
vous, tous les bouts de la terre ; car moi, je suis Dieu, et il n'y en a pas
d'autre » (Esaïe 45. 22) ;
- reconnais qu’à cause de tous tes péchés —désobéissance, vol,
mensonge, idolâtrie, et aussi mauvaises pensées, convoitise, jalousie,
orgueil… — tu mérites d’être éloigné de Dieu pour l’éternité ;
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- regrette tous tes péchés et confesse-les devant Dieu, avec le
désir sincère de ne plus recommencer.
« Repentez-vous et croyez à l'évangile » (Marc 1. 15),
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés
soient effacés » (Actes 3. 19).
Ø « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16. 31)
Si tu crois en Jésus, la vie de Dieu t’est communiquée, selon qu’il
est écrit : « Qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais qui désobéit (refuse
de croire) au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui » (Jean 3. 36). Ainsi, « celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu » (Jean 3. 18).
Celui qui a Jésus, le Fils de Dieu, a la vie (1 Jean 5. 12)
Telle est la conviction de celui qui place en Jésus sa foi, la foi qui
sauve. Si tu as cette conviction, tu es sûr d’aller au ciel —au Paradis—
là où se trouve Jésus, ton Seigneur et Sauveur. Tu y seras pour toujours
avec lui.
« Celui qui n’a pas le Fils de Dieu (Jésus) n’a pas la vie » (1 Jean 5. 12)
En conséquence, celui-ci n’entrera pas au Paradis, et après sa
mort, il partagera, pour l’éternité, le sort de ceux dont il est dit :
« Quant aux lâches, aux incrédules, aux dépravés, aux meurtriers, aux
fornicateurs, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur
part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde
mort » (Apocalypse 21. 8).
Ø Toi, confie à Jésus, dès aujourd’hui, le sort éternel de ton
âme, et tu connaîtras une vraie et parfaite délivrance : « le salut de
l’âme » (1 Pierre 1. 9).

