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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
À prime abord, le tribunal de Christ représente un thème bien connu de la majorité… 
Pourtant, bien qu’il soit commun, il n’en demeure pas moins que l’interprétation qu’on lui 
prête semble parfois inexacte, voir nébuleuse, quant à ses réelles implications.  Tandis que 
certains croient que le tribunal de Christ représente un moment parsemé de regret intense et 
de honte où les péchés du croyant seront révélés publiquement ; d’autres soutiennent une 
position diamétralement opposée. C’est-à-dire que l’événement en question serait dénudé de 
tout remord et de tout déshonneur… Pour les prépondérants de cette pensée, le tribunal de 
Christ serait caractérisé uniquement par les réjouissances. À la lumière de ce désaccord, nous 
examinerons les évidences bibliques, afin de saisir pleinement les implications de cet 
événement dans la vie du croyant. 
 
DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    
Dans la Parole de Dieu, plus précisément dans le N-T, trois passages évoquent clairement le 
tribunal de Christ (Romains 14.7Romains 14.7Romains 14.7Romains 14.7----12/1 Corinthiens 3.1012/1 Corinthiens 3.1012/1 Corinthiens 3.1012/1 Corinthiens 3.10----15/2 Corinthiens 5.615/2 Corinthiens 5.615/2 Corinthiens 5.615/2 Corinthiens 5.6----11110000). Ces trois 
textes nous permettent d’établir certaines positions fermes qui ne peuvent faire l’objet 
d’interprétation. 
 

I.I.I.I.    Le tribunal de Christ concerne uniquement les croyants !Le tribunal de Christ concerne uniquement les croyants !Le tribunal de Christ concerne uniquement les croyants !Le tribunal de Christ concerne uniquement les croyants !    
L’une des premières choses à saisir est assurément que le tribunal de Christ s’adresse 
uniquement à des croyants authentiques, membres du Corps de Christ. Le contexte 
immédiat du passage démontre avec clarté que l’apôtre Paul s’adresse à des croyants 
renouvelés par l’Esprit de Dieu (versets 3, 5, 7versets 3, 5, 7versets 3, 5, 7versets 3, 5, 7)… Ainsi donc, il n’est pas question ici 
de professants, mais de chrétiens authentiques. Bien que la Parole de Dieu mentionne 
plusieurs autres jugements, il est à noter que les enfants de Dieu n’en font pas partie. 
Ainsi, des passages tels que Matthieu 25.31Matthieu 25.31Matthieu 25.31Matthieu 25.31----46,46,46,46, évoquant le jugement des nations à la 
fin de la période des tribulations, ou Apocalypse 20.11Apocalypse 20.11Apocalypse 20.11Apocalypse 20.11----15,15,15,15, relatant le jugement des 
incroyants à la fin du Millénium lors du grand trône blanc, n’ont aucun lien avec les 
véritables croyants.  
 
L’expression « Car il nous faut tous comparaître » dénote la notion importante qu’il n’y 
a pas d’exception en ce qui concerne la comparution d’un croyant au tribunal de 
Christ.  Cette comparution est inévitable ! Tous, individuellement doivent comparaître. 
Le verbe grec « fanerow / comparaître » signifie l’idée de rendre manifeste ou visible 
ce qui est caché; de révéler, de faire paraître, d’exposer à la vue ce qui est dissimulé. 
 



Philip Hughes soutient à ce propos :  
 

« Rendre manifeste ne signifie pas seulement comparaître, mais aussi d’être mis 
à nu, dépouillé de toute façade extérieure de respectabilité, d’être pleinement 
révélé dans toute la réalité de son caractère1 »…  

 
 Un  peu plus loin dans le verset, Paul utilise le mot « chacun » afin de souligner la 
nature personnelle du jugement. MacArthur affirme à ce sujet : « qu’Il ne s’agit pas 
d’un jugement collectif, mais d’un jugement individuel 2». Ainsi, parce que le tribunal 
de Christ s’avère un événement individuel qui aura incontestablement lieu; ne devrions-
nous pas être pleinement motivés quant à notre obéissance et notre soumission à 
l’endroit de notre Bien-Aimé, Sauveur ? Bien loin de produire de la crainte, le tribunal 
de Christ devrait plutôt inciter le croyant à plaire à Dieu jusqu’à Son retour.  

    
    
II.II.II.II.    Le tribunal de Christ possèLe tribunal de Christ possèLe tribunal de Christ possèLe tribunal de Christ possède une connexion étroite avec le retour de Christ !de une connexion étroite avec le retour de Christ !de une connexion étroite avec le retour de Christ !de une connexion étroite avec le retour de Christ !    

 Dans 1 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.13, l’expression « car le jour la fera connaître » associe le 
tribunal de Christ à un « jour » précis. Ce jour est une abréviation du terme « jour du 
Seigneur » qui décrit les événements concernant la deuxième venue de Christ. Plus 
précisément, le tribunal de Christ  fait intégralement partie de ce jour succédant à 
l’enlèvement glorieux de l’Église (1 Thessaloniciens 4.131 Thessaloniciens 4.131 Thessaloniciens 4.131 Thessaloniciens 4.13----18181818). Ainsi, le tribunal de 
Christ se déroule quelque part entre le moment où les croyants seront enlevés (Jean Jean Jean Jean 
14.114.114.114.1----3333) et celui où le Seigneur reviendra à la fin des Tribulations vaincre Ses ennemis 
et établir Son Royaume de 1000 ans (Apocalypse 19.11Apocalypse 19.11Apocalypse 19.11Apocalypse 19.11----20.620.620.620.6).  

    
    
III.III.III.III.    Le tribunal de Christ implique une évaluation des œuLe tribunal de Christ implique une évaluation des œuLe tribunal de Christ implique une évaluation des œuLe tribunal de Christ implique une évaluation des œuvres du croyant !vres du croyant !vres du croyant !vres du croyant !    

 Assurément, l’objectif du tribunal de Christ n’est pas judiciaire, mais principalement 
évaluatif, dans le sens que celui-ci juge les œuvres du croyant. Ainsi, l’apôtre Paul dans 
1 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.131 Corinthiens 3.13----15151515 soutient avec clarté que c’est précisément les œuvres du croyant 
accomplis en tant que co-ouvriers de Christ qui seront examinées lors de cet 
événement. De plus, cette évaluation sera exécutée par Christ, Lui-même qui 
déterminera la nature de ces œuvres, soit bonnes, soit  mauvaises. Il y aura donc les 
œuvres approuvées du Seigneur (or, argent, pierres précieuses) et celles ne l’étant pas 
(bois, foin chaume). Compton soutient :  
 

« Une œuvre agréable au Seigneur est motivée par une foi et un amour sincère 
envers Dieu, ainsi que par une parfaite obéissance aux standards parfaits des 
Écritures 3»… 

   
(Marc 12.30/Romains 13.8Marc 12.30/Romains 13.8Marc 12.30/Romains 13.8Marc 12.30/Romains 13.8----10; 14.23/Hébreux 11.6/1 Jean 5.110; 14.23/Hébreux 11.6/1 Jean 5.110; 14.23/Hébreux 11.6/1 Jean 5.110; 14.23/Hébreux 11.6/1 Jean 5.1----3/2 Jean 43/2 Jean 43/2 Jean 43/2 Jean 4----6666) 
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IVIVIVIV    Le tribunal de Christ a pour objectif de récompenser les croyants !Le tribunal de Christ a pour objectif de récompenser les croyants !Le tribunal de Christ a pour objectif de récompenser les croyants !Le tribunal de Christ a pour objectif de récompenser les croyants !    
 Bien que le verbe « reçoive » utilisé dans le verset dénote l’idée générale de recevoir 
ce qui est dû; autant un châtiment pour le criminel qu’une récompense pour celui qui 
doit être honoré, il est clair que le tribunal de Christ aura comme objectif principal 
d’examiner les œuvres du croyant afin de récompenser ceux étant parfaitement 
agréables à la volonté souveraine de Dieu (1 Corinthiens 3.141 Corinthiens 3.141 Corinthiens 3.141 Corinthiens 3.14).  De ce fait, bien que le 
tribunal de Christ n’adresse pas directement les péchés du croyant, ceux-ci 
représentent néanmoins, la raison expliquant le rejet de certaines œuvres mauvaises, 
c’est-à-dire inutile et sans valeur éternelle. Toutefois, le contexte des enseignements de 
l’apôtre Paul indique clairement que se sont les œuvres qui seront jugés et non les 
péchés ayant occasionnés ceux étant sans valeur éternelle.   
 
Cela étant dit, le tribunal de Christ, comme nous l’avons mentionné plus tôt, n’est 
aucunement judiciaire. Bien que certaines œuvres seront entièrement éliminés par le 
feu; Le salut de l’authentique croyant ne sera point en péril (1 Corinthiens 3.151 Corinthiens 3.151 Corinthiens 3.151 Corinthiens 3.15).    Le 
passage est clair, ce sont les œuvres du croyant qui seront consumés… Il est donc 
essentiel de saisir que la perte que le croyant subira sera uniquement liée à la 
récompense et absolument rien d’autre. MacArthur commente ce passage : 

    
« Comme le montre les versets 14 et 15, il ne s’agira pas alors de châtiment, 
mais de récompense. Même celui qui aura construit avec du bois, du foin ou 
du chaume ne sera pas condamné, mais sa récompense dépendra de ce qui 
subsistera après l’épreuve de son œuvre. Le feu consume le bois, le foin et le 
chaume. Ils ne résistent pas à l’épreuve du feu. Par contre, l’or, l’argent et les 
pierres précieuses résistent au feu. Ils ne brûlent pas. Ils résisteront à l’épreuve 
et seront une cause de grande récompense4 »… 

 
Ayant établit ces quelques fondations, il est intéressant de savoir que le terme « tribunal » du 
grec « bema / bema » se réfère à une plate-forme située dans un lieu public qu’utilisent les 
magistrats de l’époque néo-testamentaire dans l’exercice de leur fonction judiciaire. Cette 
tribune surélevée ne possède pas seulement des fonctions juridiques, mais aussi, sportives ou 
autres. Dans la Septante5, le terme employé dans Néhémie 8.4Néhémie 8.4Néhémie 8.4Néhémie 8.4    fait référence à une estrade 
sur laquelle Esdras, le scribe est positionné. Dans la culture grecque païenne, le terme 
désigne généralement la plate-forme sur laquelle les athlètes victorieux reçoivent leurs 
couronnes… Il faut retenir que ce mot représente un lieu élevé qui permet à celui qui 
l’occupe, d’exercer une position de prédominance envers l’auditoire à qui il s’adresse. 
Toutefois, bien qu’il puisse être utilisé dans plusieurs circonstances différentes, la plupart des 
références du N-T concernent l’exercice d’une fonction judiciaire (Matthieu 27.19/Actes Matthieu 27.19/Actes Matthieu 27.19/Actes Matthieu 27.19/Actes 
12.2112.2112.2112.21). Ainsi, une personne comparaissait devant le « bema »  afin que ces actions y soient 
examinées pour des fins d’inculpation, d’exonération ou de distinction.   
 
Cela étant dit; plusieurs questions demeurent…  
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#1.#1.#1.#1.    Qu’arriveQu’arriveQu’arriveQu’arrive----tttt----il des péchés commis par le croyant après sa conversioil des péchés commis par le croyant après sa conversioil des péchés commis par le croyant après sa conversioil des péchés commis par le croyant après sa conversion, particulièrement, n, particulièrement, n, particulièrement, n, particulièrement, 
ceux qu’il n’a pas confessés ?ceux qu’il n’a pas confessés ?ceux qu’il n’a pas confessés ?ceux qu’il n’a pas confessés ?    

� On ne peut affirmer avec plus de fermeté qu’il n’est pas question, lors du tribunal de 
Christ, du jugement des péchés, mais de récompenses accordées pour les œuvres que 
le croyant aura accomplis pour la gloire de Son Maître, lors de son périple terrestre. 
La Parole de Dieu est claire; les péchés du croyant ont été pardonnés à la croix du 
Calvaire; il n’y a donc plus aucune condamnation possible pour celui qui croit ! Bien 
que toute forme d’hypocrisie sera balayée et que toutes actions sans valeur 
disparaîtront, au tribunal de Christ, les croyants ne seront pas jugés pour leurs péchés 
(Galates 3.13/Romains 8.1/Jean 5.24Galates 3.13/Romains 8.1/Jean 5.24Galates 3.13/Romains 8.1/Jean 5.24Galates 3.13/Romains 8.1/Jean 5.24).  

 
� Il est assurément juste d’affirmer que les péchés non confessés affectent le croyant, 

mais ceux-ci affectent sa communion avec Dieu et non sa position en Christ6. Ainsi 
donc, le croyant doit confesser sincèrement ses péchés afin de conserver une 
communion étroite avec Dieu. Christ n’est pas seulement mort pour les péchés 
commis avant la conversion, mais aussi pour ceux perpétré après. L’emploi de 
l’expression « selon le bien et le mal qu’il aura fait » ne dénote pas la notion que le 
jugement des croyants concerne l’aspect moral de leurs actions, mais bien l’utilité ou 
l’inutilité des œuvres accomplis. Le terme « mal » n’est pas rendu par le grec « kakos » 
ou « ponêros » normalement utilisé, mais par l’expression grecque « phaulos »  
désignant littéralement ce qui est sans valeur, voir inutile. Ce terme développe l’idée 
d’une chose qui ne possède aucune valeur éternelle.  

 
 
#2.#2.#2.#2.    EstEstEstEst----ce que les récompenses accordées lors du tribunal de Christ implique la présence ce que les récompenses accordées lors du tribunal de Christ implique la présence ce que les récompenses accordées lors du tribunal de Christ implique la présence ce que les récompenses accordées lors du tribunal de Christ implique la présence 

de niveau de bénédde niveau de bénédde niveau de bénédde niveau de bénédiction dans l’éternité future ?iction dans l’éternité future ?iction dans l’éternité future ?iction dans l’éternité future ?    
� Cette question demeure difficile à répondre… Pourtant, plusieurs passages semblent 

supporter la conclusion qu’il y aura des niveaux de châtiment différents en enfer 
(Matthieu 11.20Matthieu 11.20Matthieu 11.20Matthieu 11.20----24/Luc 20.4524/Luc 20.4524/Luc 20.4524/Luc 20.45----47/Apocalypse 20.1147/Apocalypse 20.1147/Apocalypse 20.1147/Apocalypse 20.11----15151515). D’autres passages 
soutiennent qu’il en sera aussi de même dans le Millénium (Luc 19.11Luc 19.11Luc 19.11Luc 19.11----27272727). Le simple 
fait qu’il y aura des récompenses distribuées au tribunal de Christ et que certains 
souffriront la perte de quelques récompenses semblent indiquer des niveaux 
différents de bénédiction7… Toutefois, il est important de saisir qu’en aucun temps, 
l’homme sera perturbé par ces degrés de bénédictions. La félicité qui occupera son 
cœur ne laissera place à aucune convoitise, parce que le péché ne sera plus présent ! 
Le croyant sera exclusivement préoccupé par la Gloire de Dieu. 

    
#3.#3.#3.#3.    EstEstEstEst----ce que le tribunal de Christ sera empreint dce que le tribunal de Christ sera empreint dce que le tribunal de Christ sera empreint dce que le tribunal de Christ sera empreint de révélation honteuse concernante révélation honteuse concernante révélation honteuse concernante révélation honteuse concernant    les les les les 

péchés cachés du croyant ?péchés cachés du croyant ?péchés cachés du croyant ?péchés cachés du croyant ?    
� Bien que la Parole de Dieu semble indiquer qu’il y aura certains éléments de 

remords, de regret et de honte (1 Corinthiens 4.5/1 Jean 2.281 Corinthiens 4.5/1 Jean 2.281 Corinthiens 4.5/1 Jean 2.281 Corinthiens 4.5/1 Jean 2.28); il est primordial de 
saisir que ceux-ci ne seront pas les éléments dominants de l’événement en question. 
Ce sera, bien au contraire, des émotions caractérisées par de la gratitude et de la joie 
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qui contrôleront cette rencontre avec Christ (Apocalypse 21.4Apocalypse 21.4Apocalypse 21.4Apocalypse 21.4). Certains soutiennent 
que le dévoilement  dont l’apôtre Paul parle sera accompli devant d’autres croyants, 
toutefois, cette pensée ne possède aucune fondation biblique. Comme MacArthur 
l’affirme clairement : « Les croyants seront trop préoccupés par le dévoilement de 
leurs propres œuvres pour s’intéresser à celui des autres 8»…     

    
� Cependant, bien que le tribunal de Christ ne soit aucunement lié à l’aspect de 

judiciaire du croyant, il ne faut certainement pas minimiser l’importance et le sérieux 
de ce jour glorieux. L’expression « Sauvé, mais comme au travers du feu » semble ne 
pas dépeindre une expérience plaisante9.  C’est une chose de se trouver dans le 
cabinet de consultation d’un médecin, s’en est une autre d’être ensuite soumis aux 
rayons X10. Le tribunal de Christ mettra en lumière chaque aspect de notre vie de 
service. Il n’y sera pas seulement question de la quantité des choses accomplies pour 
Christ, mais surtout de la qualité de ceux-ci et des motivations qui nous auront 
poussés à les achever.    

    
    
SommaireSommaireSommaireSommaire 
Même si les péchés commis après la conversion affectent le service du croyant, ceux-ci ne 
seront pas évoqués lors du jugement solennel du tribunal de Christ. Car le jugement de nos 
péchés a déjà eu lieu, il y a près de 2 000 ans, lorsque le Seigneur Jésus a porté en son corps 
sur le bois, nos péchés. Il a subi le plein châtiment que méritaient nos offenses ; il est 
impossible que Dieu nous juge encore pour ces péchés pardonnés (Jean 5.24Jean 5.24Jean 5.24Jean 5.24). Exempter les 
péchés non confessés de l’œuvre expiatoire de Jésus-Christ; s’est renier l’efficacité de l’œuvre 
salvatrice du Fils de Dieu, mais, c’est aussi de renoncer à plusieurs passages de la Parole de 
Dieu (Psaumes 103.12/Hébreux 8.12; 10.12,14Psaumes 103.12/Hébreux 8.12; 10.12,14Psaumes 103.12/Hébreux 8.12; 10.12,14Psaumes 103.12/Hébreux 8.12; 10.12,14). À cause de la rédemption acquise à la croix 
du calvaire, le tribunal de Christ a égaré sa terreur pour l’homme qui est en Jésus-Christ 
(1Jean 4.171Jean 4.171Jean 4.171Jean 4.17)11. Toutefois, bien que l’atmosphère de ce jugement sera empreint de 
reconnaissance et de joie, il nous faut se rappeler sans cesse que ce tribunal évaluera, en 
toute impartialité, ce qu’aura réellement valu notre vie chrétienne, c’est-à-dire toutes nos 
actions après notre conversion. À ce sujet, Samuel L. Hoyt a observé : « La responsabilité du 
juge au      « bema » était de remettre les prix au gagnant et non d’humilier les perdants12 » !  
    
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
En conclusion, nous pouvons affirmer avec certitude que le tribunal de Christ représente un 
événement important qui possède des implications sérieuses dans la vie du croyant. Cet 
événement solennel lui rappelle constamment la nécessité d’être trouvé fidèle dans sa 
conduite durant son périple terrestre. Celui-ci le motive à marcher dans la sainteté sachant 
que chacune de ses motivations sont examinées à la lumière des standards divins. Loin d’être 
un objet de crainte, le tribunal de Christ devrait nous encourager à marcher de manière 
irréprochable devant Dieu.  
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Cela étant dit, parce que le tribunal de Christ est fermement associé au retour glorieux de 
notre Bien-Aimé Sauveur, celui-ci ne doit pas être craint ! Lorsque nous serons enfin en 
présence de Christ et que nous nous tiendrons glorifiés devant Lui, nous n’aurons 
assurément plus à craindre aucune condamnation. Ce sera un moment marqué de joie 
devant l’immense bonté de notre Grand Dieu. Ce jugement glorieux pourrait être comparé à 
une graduation13. D’une façon, lors d’une graduation, il est possible qu’un certain 
désappointement soit présent à cause du manque d’effort ou de résultats moyens. Toutefois, 
les émotions qui caractérisent cet événement ne sont pas les remords, mais la joie… Aucun 
gradué ne quitte l’auditorium en pleurant prétextant qu’il aurait du faire mieux… Bien au 
contraire, tous descendent de l’estrade, le cœur rempli de reconnaissance d’avoir enfin reçu 
la récompense tant voulue. Tandis qu’amplifier l’aspect humiliant du tribunal de Christ est 
de rendre le ciel, l’enfer; renier l’aspect glorieux du tribunal de Christ, c’est de se méprendre 
sur la réelle nature de cet événement majestueux !  
 
N’est-il pas facile de se tromper nous-même ? De croire que tout ce que nous accomplissons 
est sincère ? Bien que nous soyons souvent bien intentionnés, il nous faut admettre que tout 
ce qui nous semble être de l’or dans nos vies ne l’est pas pour autant. Nos meilleures 
intentions sont malheureusement souvent à cour des standards élevés de la Parole de Dieu… 
Ce que nous considérons comme de l’or n’est en réalité que de la paille parce que nous 
n’avons pas évalué nos matériaux à la lumière des Écritures. Cherchons à jauger chacune de 
nos actions en les comparant aux normes parfaites de Dieu ! Rappelons-nous que le croyant 
bâtit pour l’éternité, non pas avec « du bois, du foin, du chaume », mais avec « de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses »… Ces matériaux sont permanents et indestructibles ! Ils ne 
peuvent être détruit pas le feu. Bien que les premiers matériaux ne soient pas toujours 
mauvais, ceux-ci sont sans valeur et surtout combustibles ! 
 
Un puritain a dit avec raison : 

 
« Les espoirs bien fondés de l’espérance céleste ne doivent certainement pas encourager la 
paresse  et la sécurité coupables » (Luc 19.17Luc 19.17Luc 19.17Luc 19.17)… 
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