
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Autres pas fondamentaux  
de la vie chrétienne                                        15 

LE JUGEMENT DES NON CROYANTS DEVANT LE GRAND TRÔNE BLANC 
 
Apocalypse 20:11-15 décrit le jugement de l’œuvre des non croyants debout devant le Seigneur. 
 
15. Qui sera jugé ? Y a-t-il des gens qui échapperont au jugement dernier ? 
v. 11-13 __________________________________________________________________________ 
 
16. Qu’adviendra-t-il de ceux dont les noms ne seront pas dans le livre de vie ?  
v. 15 _____________________________________________________________________________ 
 
17. Comment l’étang de feu est-il décrit dans Apocalypse 14:10-11 ? 
__________________________________________________________________________________ 
 
18. Qui d’autre sera dans l’étang de feu ? Apoc. 20:10 ______________________________________ 
 
L’ÉTÉRNITÉ 
19. Rom. 8:21 Un jour la création sera libérée de __________________________ ________________  
pour avoir part à ____________________________________________________________________ 
 
Après le royaume millénaire et le jugement devant le grand trône blanc, Dieu détruira la terre et créera 
un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle cité, la Jérusalem céleste. (Apoc. 21:1-3). Dans 
cette cité céleste, Dieu demeurera avec ceux d’entre nous qui avons été rachetés. 
 
20. À partir des versets suivants d’Apocalypse, notez certaines des conditions qui prévaudront dans la 
nouvelle Jérusalem et sur la nouvelle terre. 
 
21:4 ______________________________________________________________________________ 
21:27 _____________________________________________________________________________ 
22:3 ______________________________________________________________________________ 
22:5 ______________________________________________________________________________ 
 

PROCHAINEMENT 

 
LA NOUVELLE VIE EN CHRIST  

Vivre ensemble avec les autres 
 

                 
                                                                                                       

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                              QUINZIEME PAS 
                     UN PEU PLUS SUR L’AVENIR 
 
         Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  La seconde venue procurera beaucoup de joie parmi la  
          majorité des habitants de la terre. 
____  Un jour, Christ reviendra pour juger et régner dans le  
          monde. 
____  Les non chrétiens seront jugés et jetés dans l’étang de   
          feu. 
 
 

Contrairement à l’enlèvement où Christ vient sans  
se faire voir par les habitants de la terre, la Bible parle  
du retour visible de Christ sur terre. 
À la fin de la tribulation, lorsque le monde sera sur le  
point de se détruire, Christ viendra pour juger le monde  
et établir son royaume de mille ans. 
1. Qui verra la seconde venue de Christ sur terre ?  
Apocalypse 1:7__________________________________ 
 
2. Comment les gens réagiront-ils à sa venue ?  
______________________________________________ 
Lisez Apocalypse 19:11-16 et répondez aux questions 
 suivantes: 
3. Il viendra avec justice pour ______________________  
et ____________________ v. 11 
 
4. Christ foulera la cuve du vin de ______________ v. 15 
 
5. Qui devrait redouter la seconde venue ?____________ 
Au contraire, pour les justes, la seconde venue est un  
moment de réjouissance qui signale la fin du règne de  
l’Antichrist et le début du règne de justice. 
 
6. Le verset 11 l’appelle __________________________. 
Même s’il vient pour juger, son jugement est toujours en  
accord avec la vérité et la justice. Chaque personne  
recevra exactement ce qu’elle mérite. 
 
7. Le verset 16 appelle Christ ______________________. 
Christ établira un royaume parfait sur la terre ; mais  
d’abord il doit débarrasser le monde du mal, pour que son  
règne sur les tous les hommes soit un règne de paix & de justice. 

En résumé : À la fin de la tribulation, Christ retournera sur la terre pour accomplir deux choses : Pour 
juger et pour régner. Son jugement sera terrible envers tous les méchants, mais son règne sera parfait, 
juste et paisible. 
 
LE MILLÉNIUM 
Le règne de Christ sera appelé le millénium parce qu’il durera 1000 ans. 
8. Où sera Satan durant le royaume millénaire ? Apocalypse 20:1-3 ____________________________ 
 
9. Esaïe11:4 décrit le millénium comme un temps de _______________________________________ 
pour les pauvres et __________________________ pour les méchants. 
 
10. Comment la paix du millénium est-elle décrite dans 
 Esaïe 11:6 ? ________________________________ 
 
11. Le diable n’aura pas le droit de faire du mal ou de  
détruire car la terre sera remplie de  
_________________________________. Esaïe 11:9 
 
LE JUGEMENT DE L’OEUVRE DE CHAQUE  
CROYANT 
12. Lisez 2 Corinthiens 5:9-10. Paul cherchait toujours  
à plaire au Seigneur. 
Pourquoi ? v. 10 _____________________________ 
 
13. De quoi est-ce que nous rendrons compte au  
trône du jugement de Christ ?  
v. 10 ______________________________________ 
 
14. 1 Corinthiens 3:11-15, compare l’oeuvre de  
certains chrétiens à de l’or, de l’argent et des pierres  
précieuses qui survivront au feu du jugement de Dieu.  
L’oeuvre des autres chrétiens sont comme du bois,  
du foin ou du chaume qui ne résisteront pas à  
l’épreuve du feu du jugement de Dieu. 
Si ce que le chrétien a bâti subsiste,  
il recevra _______________________________. v. 14 
Si l’oeuvre d’un autre chrétien est consumée,  
il ____________________. Il sera _______________,  
mais comme au travers du feu. v. 15 
Cela veut dire que certains de ceux qui seront sauvés  
se retrouveront devant Dieu les mains vides : ils  
n’auront rien à présenter au Seigneur our recevoir  
une récompense. 
 
 
 

RÉFLÉCHISSEZ-Y 
 
À la lumière de la situation du monde 
d’aujourd’hui, les chrétiens peuvent 
aisément se décourager, se demandant si 
Dieu tient toujours réellement les rênes du 
monde. 
En dépit des apparences, les prophéties 
bibliques nous donnent un point de vue 
différent, qui nous permet de voir les 
choses telles qu’elles sont réellement. 
 

«...le Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais détruit... 
Il pulvérisera et anéantira tous ces 

royaumes-là, et lui-même subsistera 
éternellement.» Daniel 2:44 

«mais les saints du Très-Haut recevront 
le royaume et posséderont le royaume 

Eternellement oui, aux siècles des 
siècles.» Daniel 7:18 

 

VÉRIFICATION 
1 Cor. 3:11-13 parle de différents matériaux de 
construction que nous utilisons pour construire 
nos vies. Quels matériaux prédominent dans 
votre vie ? 
 

          ❏ Or, argent & pierres précieuses 

          ❏ Bois, foin ou chaume 

 
NOUS DEVONS TOUS RENDRE COMPTE À 
DIEU... 

 
DEVOIR 

Notez les noms de vos connaissances dont 
les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Vous pouvez faire quelque chose pour 
contribuer au changement de la destinée 
éternelle de ces personnes. Demandez à Dieu 
de vous donner l’occasion de leur parler de 
Christ. 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Apocalypse 19-22 & Psaumes 22-24 

cette semaine (un chapitre par jour). 
Mémorisez 2 Corinthiens 5:10 

«Car il nous faut tous comparaître devant le 
tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à 

chacun d’après ce qu’il aura fait dans son 
corps, soit en bien, soit en mal.» 


