Le tribunal de Christ :
avec ses récompenses pour le chrétien
(D’après le Prédicateur et apologiste américain Dr Mark Hitchcock des U.S.A.)

C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce
corps, soit que nous le quittions. 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. Connaissant donc la
crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes; Dieu nous connaît, et j'espère que
dans vos consciences vous nous connaissez aussi". (2 Co 5 : 9-11)
Pensons à notre futur et à ce que nous vivons maintenant dans le temps présent. Le contexte ici parle
de la vie après la mort et du nouveau corps que nous aurons dans le ciel. Une chose importante qu’il
nous faut réaliser est que notre vie ne se déroule qu'une seule fois et que nous ne pouvons en
recommencer aucune séquence.
Par conséquent il est important pour chacun de nous d'en estimer la valeur, de bien compter nos
jours, car nous aurons à en rendre compte devant le Seigneur. Nous aurons tous à passer un examen
devant le tribunal du Christ.
Comment être prêt pour passer devant ce tribunal ? Au verset 10 de ce passage des écritures il est dit
: "Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ". Dans ce mot tous, l’apôtre s’inclut luimême aussi. Le tribunal de Christ est exclusivement destiné aux chrétiens. Ce tribunal n'est pas le
même du tout que celui du grand trône blanc.
« 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. 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. 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. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de
feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l'étang de feu ». (Ap. 20 : 11-15).
Là se trouve tous les inconvertis de tous les temps.
Le tribunal du Christ aura lieu après notre enlèvement et notre entrée dans le ciel (pour nous
croyants), en vue de recevoir notre récompense. La question pour tout homme est donc de savoir où
nous devrons nous présenter devant Dieu : le tribunal du Christ ou le grand trône blanc ? Ce ne sera
pas une option, un choix que nous aurons, il s’agira d’une absolue obligation après la mort.
»Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu ». (Ro. 14 :10)

C'est Jésus qui sera notre juge au tribunal de Christ. Quand aura lieu ce tribunal ? Ce sera à la
résurrection des chrétiens pour les uns, à l'enlèvement pour les autres, lorsque Jésus les aura enlevés
pour les amener dans sa gloire.
»C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun
recevra de Dieu la louange qui lui sera due ». ( 1Co. 4 : 5).
C'est là que le Seigneur mettra en lumière tout ce qui a été caché.

A. Pourquoi y aura-t-il un tribunal pour nous chrétiens ?
Il n'est pas question là de notre place au ciel. Nous serons tous sauvés, si nous avons cru au sacrifice
de la croix pour nous. Il s'agit là des récompenses que le Seigneur va nous accorder en fonction de la
vie chrétienne que nous aurons vécue sur la terre, dans notre corps, à son service. Notre service ou
notre ministère sera donc évalué devant Dieu à ce moment-là. Quand il est dit dans 2 Co 5:10 que
chacun recevra selon le bien ou le mal, le mot original en grec pour "le mal" ne veut pas dire « des
choses mauvaises » ou « péchés », mais "les choses sans valeur ou inutiles".
»Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son
propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne
peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. Or, si quelqu'un bâtit
sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu,
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement
subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense;
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu ». (1 Co. 3 : 8-15)
Dans ce passage il est souligné l'importance de bien choisir les matériaux avec lesquels nous
construisons notre vie. Nos mauvaises "bonnes œuvres" dont il est question ici sont celles que nous
aurons faites avec une mauvaise motivation. Il s'agit d’œuvres que nous aurions faites pour notre
propre gloire et que Dieu ne peut récompenser. Dieu sait non seulement tout ce que nous faisons
pour lui mais aussi pourquoi nous l'accomplissons. Devant lui, tout sera dévoilé, révélé, exposé.
Lorsque nous sommes seuls avec Dieu, souvenons-nous que non seulement il nous voit, mais nous
sommes comme un livre ouvert devant lui et il nous voit tels que nous sommes. Nous sommes comme
transparents devant lui. De toute manière toutes les récompenses qu'il nous accordera là-haut seront
des objets de sa pure grâce. Le Seigneur trouvera de toute manière dans notre vie quelque chose
qu’il louera et pour laquelle il nous récompensera. Car c'est de toute manière lui qui nous aura
donné la force et la capacité de l'accomplir.

B. Quelles seront les récompenses qu’il nous accordera ?
«Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui

qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, … »(Ap. 4 :10)
1. Nous recevrons des couronnes que nous jetterons à ses pieds.
2. Nous recevrons dans le ciel, une plus grande capacité pour le servir et pour le glorifier.
« Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné
la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité ». (Daniel 12 :3)
3. Un commentateur biblique, Warren Wiersbe a dit : La coupe de chacun sera pleine au ciel
(personne ne sera frustré), mais certaines d’entre elles seront plus grandes que d’autres. C’est notre
vie sur la terre qui en déterminera la profondeur. De plus grandes responsabilités nous seront
confiées, selon la vie que nous aurons menée sur terre.

« Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les
serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le
premier vint, et dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit : C'est bien, bon serviteur;
parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le second vint, et dit :
Seigneur, ta mine a produit cinq mines. Il lui dit : toi aussi, sois établi sur cinq villes. Un autre vint, et
dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge; car j'avais peur de toi, parce que tu es un
homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui
dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce
que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé; pourquoi donc n'as-tu pas mis mon
argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt?
Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent
: Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera
même ce qu'il a ». (Luc 19 : 15-26)
4. Certains auront une plus grande autorité. Quelqu'un a dit : "Notre temps sur Terre est un temps
de formation pour le ciel en vue de régner un jour avec lui". La personne que je suis aujourd'hui
déterminera la récompense que je recevrai demain auprès de lui. Il est donc important de veiller à ce
que nous faisons maintenant et chaque jour de notre vie. Dieu a préparé un examen final pour
chacun de nous. Comment nous y préparer ?

C. 12 points sur lesquels nous serons jugés au tribunal du Christ.
1. Comment nous aurons traité les autres croyants, qu'elle aura été notre tâche ou notre ministère

envers eux.
Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. (Hé. 6 :10)

2. Ce que nous faisons des talents que nous avons reçus de lui et des occasions que nous aurons eu

de les développer.
« Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses
biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il
partit. Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres
talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu
qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les
cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq
talents; voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as
été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait
reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'as remis deux talents; voici, j'en ai
gagné deux autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître ». (Mt. 25 : 14-23)
« Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a ». (Luc
19 :26)

3. Comment nous aurons utilisé notre argent.

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent
point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».
(Mt. 6 : 19-21)
Cela ne signifie pas que nous ne devons pas mettre de l'argent de côté. Un proverbe nous exhorte à
faire comme la fourmi qui met de côté de quoi pouvoir se nourrir dans les jours difficiles.
« Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la
générosité… » (1 Ti. 6 :18).

Mais le Seigneur nous exhorte à soutenir avec notre argent, les missionnaires serviteurs et servantes
du Seigneur qui travaillent dans sa moisson.
« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit
un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste
en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau
froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa
récompense ». (Mt. 10 : 40-42).
Soutenir une œuvre du Seigneur est certainement un grand privilège pour chacun de nous. Aider un
ministère avec l'argent que Dieu nous a donné, c’est recevoir une par des récompenses que ce
ministère recevra du Seigneur. De même en est-il pour les missionnaires que Dieu envoie dans le
monde pour apporter Sa Parole.

4. Comment nous endurons les souffrances, les tribulations, les difficultés de cette vie.

« Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment ». (Ja. 1 :12)
Supportons patiemment les souffrances. Faisons confiance au Seigneur, même si nous ne les
comprenons pas.
5. Comment nous gérons notre temps, nos journées. Il est si facile de gaspiller notre temps.
« Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais
comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (Ep. 5 : 16-17).
« Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans;
et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui
prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à
bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». (Ps. 90 : 10-12)
Un prédicateur écossais a dit un jour : "J'ai gaspillé beaucoup de mon temps que je le regrette
maintenant. J’avais oublié la limitation de mon temps sur la terre face à la longueur de l'éternité
dans le ciel".
C'est homme, à la fin de sa vie, avait changé son planning. Il est devenu un grand travailleur dans
l'œuvre de son Seigneur.
6. Comment nous courons dans la course qui est devant nous en vue de remporter le prix de notre
vocation céleste.
« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière
qui nous est ouverte… » (Hé 12 :1)
Le Seigneur veut que nous courions pour remporter une récompense. C'est sa volonté pour chacun
de nous. Nous n'avons pas tous à courir la même course, mais soyons fidèle à celle que Dieu nous a
destinée.

7. Comment nous contrôlons notre corps, notre nourriture, nos loisirs, nos désirs.

« Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après
avoir prêché aux autres ». (1Co. 9 :27)
Apprenons à fuir les tentations de notre corps afin de le respecter, car il est le temple du Saint Esprit
et pour qu'à la fin de la course, nous ne soyons pas disqualifiés, désapprouvés par Dieu pour recevoir
sa récompense.
8. À combien de personnes nous avons parlé de lui au cours de notre vie ? Avons-nous gagné
quelques âmes au Seigneur ? Quelle a été notre passion pour les âmes ?

« Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de
l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'Évangile de Dieu, au milieu de bien des combats.
Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude; mais, selon
que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à
des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. (1Thess. 2 : 2-4). Nous aurions voulu,
dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos
propres vies, tant vous nous étiez devenus chers ». (1Thess. 2 : 8).

9. Quelle a été la valeur de l'enlèvement pour moi ? Ai-je aimé son retour et attendu son enlèvement
?
« Désormais la couronne de justice m'est réservé; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce
jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ». (2Ti. 4 :8).

Il y aura une couronne spéciale de justice pour ceux qui auront aimé son apparition sur les nuées du
ciel. Si nous l'attendons chaque jour, notre vie prendra d'autres proportions. Il y a des choses que
nous ferons et d’autres que nous nous abstiendrons de faire.
10. Quel est notre degré d’humilité ?
Le Seigneur nous récompensera pour cela. Soyons comme des enfants, car Dieu abaisse celui qui
s’élève et élève celui qui s'abaisse. Martin Luther a déclaré : "Dieu a créé le monde à partir de rien ;
tant que nous estimons n’être rien, il pourra faire quelque chose à travers nous.
« Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ». (Luc 14 :11)
Nous ne devenons pas humble en cherchant à provoquer de l'humilité en nous. Nous devenons
humbles en considérant simplement ce que nous sommes, face à la grandeur et à la majesté de notre
Dieu.
11. Notre fidélité à l’appel que le Seigneur nous a adressé,
Quel que soit notre tâche ou notre ministère, notre travail ou occupation, faisons tout comme pour le
Seigneur et non pour les hommes.
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. (Co.
3 : 23-24). Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à
enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement ». (Ja. 3 :1)
Il n'existe pas un travail pour le monde et un travail pour Dieu. Tout travail que nous faisons, quel
qu'il soit, doit être fait pour la gloire de Dieu. Le travail le plus humiliant parmi les hommes peutêtre récompensé par Dieu. Il est vrai que les serviteurs de Dieu seront jugés plus sévèrement que les
autres, nous disent les écritures.

12. Comment nous avons utilisé notre langue.
« Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon
trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis: au jour du
jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes
paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné ». (Mt. 12 : 34-37)
Soyons vigilants, veillons sur notre vie afin de recevoir cette récompense du Seigneur, cette couronne
que nous jetterons à ses pieds. À Lui revient gloire et honneur pour tout ce qu’il nous a permis de
vivre par sa grâce et pour son honneur.
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