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Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses

Bientôt, le Seigneur Jésus viendra chercher les chrétiens,
c’est-à-dire tous ceux qui ont cru en lui, qui sont nés de nouveau et
qui ont la vie divine.
Il viendra et les amènera avec lui au ciel, selon sa propre promesse : « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là
où moi je suis, vous, vous soyez aussi » (Jean 14. 3).
Après cet enlèvement, chaque croyant comparaîtra devant le
tribunal du Christ afin qu’il sache, avec exactitude, ce qu’il a été aux
yeux de Dieu, quand il était chrétien vivant dans son corps, sur la terre.
Il verra comment Dieu l’a gardé, l’a préservé de chutes, l’a ramené à
lui, et a été patient envers lui.
« Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu »
(Romains 14. 10). Chaque croyant sera ainsi « manifesté devant le tribunal du Christ » (2 Corinthiens 5. 10).
Alors le Seigneur Jésus, juste juge, lui montrera en ce jour-là
toutes choses le concernant.
Le Seigneur Jésus, selon sa justice et sa droiture, lui donnera
des couronnes et des récompenses.
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1. LE TRIBUNAL DU CHRIST
Le tribunal du Christ sera le lieu où chaque croyant, individuellement, verra ce que la grâce de Dieu aura fait dans sa vie.
« Car nous voyons à présent au travers d'un verre, obscurément,
mais alors face à face. À présent je connais en partie, mais alors je
connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu » (1 Corinthiens 13. 12).

1.1 TOUS LES CHRÉTIENS, SANS EXCEPTION,

COMPARAÎTRONT DEVANT LE TRIBUNAL DU

CHRIST

« Il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du
Christ » (2 Corinthiens 5. 10).

1.2 ATTENTION, LE TRIBUNAL DU CHRIST N’EST PAS FAIT
POUR CONDAMNER LES CROYANTS

C’est pourquoi il est écrit : « Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus » (Romains 8. 1).
1.2.1 Ainsi, tous ceux qui ont cru en Jésus sont,
dès maintenant, déclarés justes par Dieu

« La justice de Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous, et sur
tous ceux qui croient... Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement
par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus »
(Romains 3. 22, 24).
Dieu montre « sa justice dans le temps présent, de sorte qu'il
est juste et qu’il justifie celui qui est de la foi en Jésus » (Romains 3. 26).
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1.2.2 C’est pourquoi, chrétiens, soyons rassurés car ...
1.2.2.1 Dieu a dit :

« Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs
iniquités » (Hébreux 10. 17).
1.2.2.2 Jésus a dit :

« En vérité, en vérité, je vous dis : 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).
1.2.2.3 La Bible a aussi dit :

Dieu « nous a rendus agréables dans le Bien-aimé (Jésus Christ) »
(Ephésiens 1. 6).
Le tribunal du Christ sera donc le lieu où les œuvres de chacun
seront révélées, à travers l’épreuve du feu. Ce sont les actions, et non
les personnes, qui seront éprouvées.

1.3 POURQUOI CHAQUE CHRÉTIEN COMPARAÎTRA-T-IL
DEVANT LE TRIBUNAL DU CHRIST ?

« Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu »
(Romains 14. 12).
« Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice »
(Colossiens 3. 25).
... afin que tous les secrets des cœurs soient manifestés :

« Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur
vienne, lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et
manifestera les intentions des cœurs ; et alors, pour chacun, l’approbation viendra de Dieu » (1 Corinthiens 4. 5).
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1.4 DEVANT LE TRIBUNAL DU CHRIST,
L'OUVRAGE DE CHACUN SERA MIS EN ÉVIDENCE

« L'ouvrage de chacun sera mis en évidence, car le jour le fera
connaître, parce qu'il est révélé en feu ; et ce qu’est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage que quelqu'un aura édifié dessus
demeure, il recevra une récompense ; si l'ouvrage de quelqu'un vient
à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même sera sauvé,
toutefois comme à travers le feu » (1 Corinthiens 3. 13-15).

1.5 APRÈS LE TRIBUNAL DU CHRIST VIENDRA
L’HEURE DES COURONNES ET DES RÉCOMPENSES,
SELON LE TRAVAIL DE CHACUN

« Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour
rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre » (Apocalypse 22. 12).
« … afin que chacun reçoive selon les actions accomplies dans le
corps, soit bien soit mal » (2 Corinthiens 5. 10).

2. LES COURONNES

Avant de parler des couronnes qui sont réservées aux enfants
de Dieu dans le ciel, rappelons quelles couronnes ont été réservées à
Jésus, le Fils de Dieu :

2.1 LES COURONNES PORTÉES PAR LE SEIGNEUR JÉSUS
2.1.1 Sur la terre

« Les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le
prétoire et assemblèrent contre lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent
ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate ; puis ils tressèrent
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une couronne d'épines, la mirent sur sa tête, ainsi qu’un roseau dans
sa main droite. Ils fléchissaient les genoux devant lui et se moquaient
de lui en disant :
- Salut, roi des Juifs !
Ayant craché sur lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la
tête » (Matthieu 27. 27-30).

Ainsi, après avoir été couronné de cette couronne humiliante,
Jésus est mort, a été enseveli et est sorti vivant du tombeau.
« ... Jésus, que vous, vous avez livré, et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la
grâce d'un meurtrier ; vous avez mis à mort le Prince de la vie, lui que
Dieu a ressuscité d'entre les morts » (Actes 3. 13-15).
2.1.2 Dans le ciel

Quelques jours après, Jésus est monté au ciel, où Dieu l’a exalté :
« Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié »
(Actes 2. 36) ; puis Dieu l’a fait asseoir à sa droite et l’a couronné de
gloire et d’honneur.
« Nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges
à cause de la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur »
(Hébreux 2. 9).

2.2 LES COURONNES RÉSERVÉES AUX CROYANTS

Jésus donnera différentes couronnes à chaque croyant, selon
qu’il aura été fidèle à la Parole de Dieu. Ainsi, Jésus récompensera
avec des couronnes le croyant qui aura laissé la Parole de Dieu et le
Saint Esprit agir en lui. La vie de l’Esprit dans le croyant, le fruit de
l’Esprit visible de tous, une marche et un service pour Christ dans la
dépendance et l’obéissance à Dieu, seront reconnus et récompensés.
En ce jour-là, Jésus sera le juste juge.
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2.2.1 La couronne de vie pour des martyrs

« Ne crains en aucune manière ce que tu vas souffrir. Voici, le
diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez
éprouvés : et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à
la mort et je te donnerai la couronne de vie » (Apocalypse 2. 10).
« Bienheureux l'homme qui endure l’épreuve ; car, lorsque, mis
à l'épreuve, il aura été manifesté fidèle, il recevra la couronne de vie,
que Dieu a promise à ceux qui l'aiment » (Jacques 1. 12).
2.2.2 La couronne de justice

Cette couronne récompensera la fidélité dans le témoignage,
dans la présentation du sain enseignement, dans l’attente du retour de
Christ, dans le combat, dans la course et dans le fait de garder la foi.
« Pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ
est arrivé ; j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi : désormais, m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à
moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition »
(2 Timothée 4. 6-8).
2.2.3 La couronne de gloire

Elle récompensera la fidélité dans le service pastoral, le service
d’évangélisation, l’enseignement de la Parole et l’exhortation.
« Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus –qui va juger vivants
et morts–, et par son apparition et par son règne : prêche la parole,
insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs, reprends,
exhorte, avec toute patience et doctrine » (2 Timothée 4. 1-2).

Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses

« Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou la couronne
dont nous nous glorifierons, si ce n’est vous, devant notre Seigneur Jésus,
à sa venue ? » (1 Thessaloniciens 2. 19).
« Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, en veillant
sur lui non par contrainte, mais de plein gré, ni pour un gain honteux
mais de tout cœur, ni comme dominant sur des héritages mais en étant
les modèles du troupeau ; et quand le souverain Pasteur (Jésus) sera
manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire »
(1 Pierre 5. 2-4).
2.2.4 La couronne incorruptible

Elle récompensera la fidélité dans la marche chrétienne en vue
d’une conduite illustrant l’enseignement de la Parole, pour arriver à
une conduite irréprochable. L’apôtre Paul avait compris cette vérité,
c’est pourquoi il la vivait de manière à remporter le prix de l’appel céleste de Dieu. Il écrit : « ... oubliant ce qui est derrière et tendant avec
effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l’appel
céleste de Dieu dans le Christ Jésus » (Philippiens 3. 13, 14).
« Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent
tous, mais qu’un seul reçoit le prix ? Courez de manière à le remporter.
Tout athlète s’impose un régime strict ; eux pour recevoir une couronne
corruptible ; mais nous, pour en recevoir une incorruptible. C’est donc
ainsi que je cours, non pas à l’aveuglette ; c’est ainsi que je combats,
non comme frappant l'air ; mais je mortifie mon corps et je l'asservis,
de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé » (1 Corinthiens 9. 24-27).
2.2.5 La couronne d’or sur la tête de tous les croyants

Jésus donnera une couronne d’or à chaque croyant, car Dieu
nous a faits « rois et sacrificateurs » (Apocalypse 5. 10).
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« Ils jetteront leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es
digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et
la puissance ; car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta
volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées » (Apocalypse 4. 10, 11).
Ainsi, par ce geste, nous exprimerons à Dieu que nous ne sommes
pas dignes de recevoir les couronnes qu’Il nous donne, car Lui seul en
est digne.

3. LES RÉCOMPENSES
3.1 JÉSUS RÉCOMPENSERA CHAQUE CROYANT
QUI AURA ÉTÉ FIDÈLE ...
3.1.1 Dans la conduite face à l’adversité

« Bienheureux, vous l’êtes quand on vous injuriera, qu'on vous
persécutera et qu'on dira, en mentant, toute espèce de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que
votre récompense est grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous » (Matthieu 5. 11-12).
3.1.2 Dans les détails de la vie

« Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez
la récompense de l'héritage : c’est le Seigneur Christ que vous servez »
(Colossiens 3. 23-24).
3.1.3 Dans la vérité, en gardant la Parole de Dieu

« C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre intelligence, étant
sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à
la révélation de Jésus Christ » (1 Pierre 1. 13).
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« Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je
te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout
entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt ;
tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne »
(Apocalypse 3. 10-11).

3.2 JÉSUS RÉCOMPENSERA « CELUI QUI VAINCRA »

« À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l’arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu » (Apocalypse 2. 7).
« Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir de la seconde mort »
(Apocalypse 2. 11).
« À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée »
(Apocalypse 2. 17).
« À celui qui vaincra, … je lui donnerai un caillou blanc avec, sur
le caillou, un nouveau nom écrit que personne ne connaît, sinon celui
qui le reçoit » (Apocalypse 2. 17).
« Celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin,
je lui donnerai autorité sur les nations… » (Apocalypse 2. 26).
« Celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu’à la fin,
… je lui donnerai l’étoile du matin » (Apocalypse 2. 26, 28).
« Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs »
(Apocalypse 3. 5).
« Celui qui vaincra, … je n’effacerai pas son nom du livre de vie »
(Apocalypse 3. 5).
« Celui qui vaincra, … je reconnaîtrai son nom devant mon Père
et devant ses anges » (Apocalypse 3. 5).
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3.3 UNE PLACE DE CHOIX SERA RÉSERVÉE
À « CELUI QUI VAINCRA »

« Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple
de mon Dieu, et il n’en sortira plus jamais, et j'écrirai sur lui le nom de
mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui
descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom »
(Apocalypse 3. 12).
« Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père
sur son trône » (Apocalypse 3. 21).

4. EN ATTENDANT CES JOURS
DE RÉCOMPENSE, NOUS DEVONS …
4.1 COMBATTRE LE BON COMBAT

« Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que
j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l'évangile de la grâce
de Dieu » (Actes 20. 24).
Sachant que « personne, servant comme soldat, ne s'embarrasse
dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. De même,
l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté selon les règles. Il faut
que le cultivateur prenne d'abord de la peine, avant d'obtenir une récolte » (2 Timothée 2. 4-6).
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4.2 GAGNER DES ÂMES POUR CHRIST
ET LES ENCOURAGER

« … le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu » (Actes 20. 24).
« Ainsi donc, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous
ma joie et ma couronne, restez ainsi fermes dans le Seigneur, bienaimés » (Philippiens 4. 1).

4.3 DEMEURER EN CHRIST

« Et maintenant, enfants, demeurez en lui afin que, quand il sera
manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte par lui, à sa venue » (1 Jean 2. 28).

COMMENT ?

4.3.1 En travaillant

« Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour la
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle » (Jean 6. 27).
« Je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé » (1 Corinthiens 9. 27).
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n’est
pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15. 58).
« Car si nous travaillons et sommes dans l’opprobre, c’est parce
que nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous
les hommes, surtout des fidèles » (1 Timothée 4. 10).
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4.3.2 En vivant en pratique
la réalité de notre position en Christ

« Nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréables ; car il
faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin
que chacun reçoive selon les actions accomplies dans le corps, soit bien
soit mal » (2 Corinthiens 5. 9-10).
4.3.3 En ne jugeant pas notre frère

« Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ? C’est pour son
propre maître qu’il se tient debout ou qu’il tombe ; et il sera maintenu
debout, car le Seigneur est puissant pour le maintenir debout.
L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous
les jours égaux : que chacun soit pleinement persuadé dans son propre
esprit. Celui qui fait attention au jour le fait à cause du Seigneur ; et
celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâces à Dieu ;
celui qui s’abstient de manger s’abstient à cause du Seigneur et il rend
grâces à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun
ne meurt pour lui-même : car si nous vivons, c’est en ayant égard au
Seigneur ; et si nous mourons, c’est en ayant égard au Seigneur ; donc
que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
En effet, c’est pour ceci que Christ est mort et a repris vie : c’est
afin d’être seigneur à la fois sur les morts et sur les vivants.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou encore, toi, pourquoi
méprises-tu ton frère ? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal
de Dieu ; il est écrit, en effet : "Je suis vivant, dit le Seigneur : tout genou
se ploiera devant moi et toute langue me reconnaîtra comme étant
Dieu". Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu.
Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre ; mais jugez plutôt ceci,
de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute
devant votre frère » (Romains 14. 4-13).
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« Ainsi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur
vienne, lui qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et
manifestera les intentions des cœurs ; et alors, pour chacun, l’approbation viendra de Dieu » (1 Corinthiens 4. 5).
4.3.4 En cherchant à ressembler trait pour trait
au Seigneur Jésus

« En ceci est accompli l'amour avec nous, afin que nous ayons
toute assurance au jour du jugement : c'est que, comme il est, lui (Jésus),
nous sommes, nous aussi, dans ce monde » (1 Jean 4. 17).
Remarques
En vérité, les récompenses seront liées à notre volonté de laisser
agir le Seigneur Jésus pour produire en nous le vouloir et le faire.
Aujourd’hui, laissons le Seigneur Jésus agir en chacun d’entre
nous, en nous souvenant qu’il a dit : « Celui qui demeure en moi, et
moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, séparés de moi, vous
ne pouvez rien faire » (Jean 15. 5).
Après le tribunal du Christ et après les récompenses, viendra
l’heure des noces de l’Agneau, c’est-à-dire l’union de Christ et de l’église.
Mais toi qui lis ces pages, es-tu né de nouveau, as-tu l’assurance d’être parmi le lot des saints qui iront au ciel et qui recevront
des récompenses ?

Sache que ce sont seulement ceux qui sont réconciliés avec Dieu
par Jésus Christ, qui iront au ciel. Ils reconnaissent qu’ils sont pécheurs,
coupables à cause de leurs péchés, perdus et séparés de Dieu, pour toujours. Ils s’approchent du Dieu Sauveur, le Dieu de grâce, avec humilité
et crainte, pour confesser tous leurs péchés, selon qu’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).
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Ils se tournent alors vers Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, …
mais que Dieu a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice
de Dieu en lui » (2 Corinthiens 5. 21). Ils reconnaissent que Jésus,
« l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 1. 29), est mort
pour eux à la croix. Dès lors, ils sont au bénéfice du sacrifice de Jésus :
Ø leurs péchés sont effacés,
Ø ils reçoivent le pardon de Dieu,
Ø ils sont justifiés,
Ø et ils ont la vie éternelle.
Ils ont fait cette démarche, parce que Dieu dit dans la Bible, sa Parole :
- « Jésus Christ, le Juste … est la propitiation pour nos péchés, et
non pas seulement pour les nôtres mais aussi pour le monde entier »
(1 Jean 2. 1-2) ; « Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout
péché » (1 Jean 1. 7) ;

- Dieu « nous a pardonné toutes nos fautes » (Colossiens 2. 13) ;

- « Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce,
par la rédemption qui est dans le Christ Jésus » (Romains 3. 24) ;
- « En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui entend ma parole,
et qui croit celui 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).

Ayant l’assurance que leurs péchés ont été pardonnés par Dieu,
ces personnes sauvées par grâce sont nées de nouveau et iront donc
au ciel, avec Jésus, pour une éternité de bonheur.
Toi aussi, tu peux aujourd’hui être réconcilié avec Dieu, être
sauvé et avoir l’assurance d’aller au ciel, au Paradis.
Comment ?
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16. 31).

