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Le Tribunal de Christ
Question:
J'aimerais bien comprendre en quoi consiste le Tribunal de Christ ?
J'ai beaucoup de confusions, pourriez-vous m'éclairer ?
Réponse:
Concernant votre question: le Tribunal de Christ, peu de commentaires en parlent,
curieusement…
Et le Nouveau Testament n’en fait référence qu’à deux seules reprises:
1° Romains 14.10: "Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le Tribunal de Dieu."
2° 2 Corinthiens 5.10: "Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant
le Tribunal de Christ, pour que chacun recueille selon ce qu’il aura pratiqué avec
son corps: soit du bien, soit du mal."
Si l’on étudie le contexte de Romains 14, il est question dans ce chapitre de ne pas
juger son frère (dans la foi), ni de lui causer de tort… mais plutôt de l’accueillir,
l‘honorer, l’encourager, le protégeant de toutes causes de chutes par l’amour qu’un
chrétien est sensé exercer envers son prochain dans la foi, conformément aux
paroles de notre Seigneur: Cp. Jean 13. 34–35.
Concernant le second texte, le contexte nous exhorte à rester ferme dans la foi,
nous revêtant de courage et de persévérance malgré les épreuves, les détresses et
autres tentations car, disent les versets 17 & 18 du chapitre 4: "Un moment de
détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel
de gloire. Aussi nous regardons, non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit
pas; car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel."
Soupirant après notre condition divine, (ce que nous sommes, n’ayant pas encore
été totalement et parfaitement révélé, Cp. 1 Jean 1.2 & 3), nous aspirons à revêtir
notre domicile céleste… Néanmoins, nous supportons avec courage notre condition,
invités précisément à marcher non par la vue, mais par la foi…
Pour cela, continue le texte (2 Corinthiens 5), mettons un point d’honneur à être
agréés par Lui (le Seigneur), en tout temps, où que nous soyons. Car… au temps
convenable nous comparaîtrons tous (il s’agit dans ce texte exclusivement des
chrétiens), devant le Tribunal de Christ afin d’accueillir les récompenses que Dieu a
en réserve… pour chacun des siens ! (C’est moi qui ajoute).
Il ne s’agit donc pas là, vous l’aurez compris, du «Jugement dernier», mais du
Tribunal de Christ devant lequel tout croyant aura à comparaître, non pour être
condamné: "Il n’y a donc maintenant PLUS de condamnation pour ceux qui sont en
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Christ !" (Cp. Romains 8.1), mais pour répondre de son attitude dans son chemin de
foi, qui comprend "l’œuvre de sa foi, le travail de son amour et la fermeté de son
espérance en son Seigneur Jésus-Christ, devant son Dieu et Père." Cp. 1
Thessaloniciens 1.3.
Si vous souhaitez creuser la question, vous trouverez un article très intéressant en
ligne sur le site de «Promesses», une revue de réflexion biblique:
https://www.promesses.org/le-tribunal-de-christ
Claude-Alain Nuti
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