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Le jugement dernier
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Les jugements de Dieu

-

Les Écritures disent souvent que le jour viendra où nous nous 
tiendrons devant Dieu pour être jugés. Il nous faut comprendre 
comment ce jugement se fera pour mieux nous préparer à cet 
événement important.

Les Écritures enseignent que nous serons tous jugés selon nos 
œuvres : « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trône [de Dieu]. 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 
(Apocalypse 20:12 ; voir aussi D&A 76:111 ; 1 Néphi 15:32 ; Abra-
ham 3:25-28). Nous serons également jugés « selon le désir de 
[notre] cœur » (D&A 137:9 ; voir aussi Alma 41:3).

Ici-bas, on juge souvent de notre dignité de recevoir des possibili-
tés dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous faisons baptiser, 
nous sommes jugés dignes de recevoir cette ordonnance. Nous 
sommes jugés lorsque nous sommes appelés à servir dans l’Église 
ou que nous avons un entretien en vue d’un avancement dans la 
prêtrise ou d’une recommandation à l’usage du temple.

Alma a enseigné qu’à notre mort, notre esprit est affecté à un état 
de bonheur ou de misère (voir Alma 40:11-15). C’est un jugement.

Pour les instructeurs : Vous n’avez pas besoin d’enseigner tout ce qui se trouve dans ce 
chapitre. En préparant votre leçon à l’aide de la prière, recherchez la direction de l’Esprit 
pour savoir de quels passages du chapitre vous devez traiter.
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Nos paroles, nos œuvres et nos pensées nous jugent

vos actions.

Le prophète Alma a témoigné : « Nos paroles nous condamneront, 
oui, toutes nos œuvres nous condamneront … et nos pensées 
nous condamneront aussi » (Alma 12:14).

Le Seigneur a dit : « 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 » 
(Matthieu 12:36-37).

La foi en Jésus-Christ nous aide à nous préparer pour le jugement 
dernier. En étant des disciples fidèles et en nous repentant de tous 
nos péchés, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et 
devenir purs et saints afin de pouvoir demeurer en la présence de 

nous délaisserons toute pensée et tout acte impurs, le Saint-Esprit 
changera notre cœur, de sorte que nous n’aurons même plus le 
désir de pécher (voir Mosiah 5:2). Alors, quand nous serons jugés, 
nous serons trouvés prêts à entrer en la présence de Dieu.

vos paroles et vos actions.

Nous serons jugés d’après des registres

Joseph Smith, le prophète, a dit que les morts seront jugés d’après 
des registres tenus sur terre. Nous serons également jugés d’après 
le « livre de vie », qui est tenu dans les cieux (voir D&A 128:6-8).

« Chacun de vous… doit comparaître devant ‘le siège du jugement du 
Saint d’Israël’ et être jugé ‘selon le saint jugement de Dieu’. (2 Néphi 
9:15.) D’après la vision de Jean, des livres seront ouverts. Et un autre 
livre sera ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts seront jugés 
selon leurs œuvres, d’après ce qui est écrit dans ces livres (voir Apo-
calypse 20:12). Les ‘livres’ mentionnés font allusion aux récits [de vos 
œuvres] qui sont tenus sur la terre… ‘Le livre de vie est le registre qui 
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est tenu dans les cieux’ (D&A 128:7). » (voir Enseignements des prési-
dents de l’Église, Harold B. Lee, 2000, p. 226).

Un autre registre sera utilisé pour nous juger. L’apôtre Paul a ensei-
gné que nous sommes nous-mêmes une archive de notre vie (voir 
Romains 2:15). L’histoire complète de tout ce que nous avons fait 
est enregistrée dans notre corps et notre intellect. John Taylor a 
enseigné cette vérité : « [L’individu] raconte l’histoire lui-même et 
rend témoignage contre lui-même… Ce registre qui est écrit par 
l’homme lui-même sur les tablettes de sa conscience, ce document 
qui ne peut mentir, sera ce jour-là déroulé devant Dieu, les anges 
et les personnes qui siègeront en tant que juges » (Deseret News, 
8 mars 1865, p. 179).

L’apôtre Jean a enseigné : « Le Père ne juge personne, mais il a 

appel à d’autres pour l’aider à juger. Les Douze qui étaient avec 
lui pendant son ministère jugeront les douze tribus d’Israël (voir 
Matthieu 19:28 ; Luc 22:30). Les douze disciples néphites jugeront 
les peuples néphite et lamanite (voir 1 Néphi 12:9-10 ; Mormon 
3:18-19).

Hériter d’une place dans un royaume de gloire

Lors du jugement dernier, nous hériterons d’une place dans le 
royaume pour lequel nous serons préparés. Les Écritures ensei-
gnent qu’il y a trois degrés de gloire : le royaume céleste, le 
royaume terrestre et le royaume téleste (voir D&A 88:20-32).

Dans Doctrine et Alliances 76, le Seigneur décrit les façons de vivre 
que nous pouvons choisir dans la condition mortelle. Il explique 
que nos choix détermineront à quel royaume nous serons prépa-
rés. Par cette révélation, nous apprenons que même les membres 
de l’Église hériteront de différents royaumes car ils ne seront pas 
tous aussi fidèles et vaillants dans leur obéissance au Christ.

Voici les genres de vie que nous pouvons choisir de mener et les 
royaumes que nos choix nous permettront d’atteindre.
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Céleste

Dans ce royaume se trouvent les gens « qui ont accepté le témoi-
gnage de Jésus, ont cru en son nom, ont été baptisés… afin qu’en 
gardant les commandements, ils soient lavés et purifiés de tous 
leurs péchés et reçoivent l’Esprit-Saint. » Ce sont ceux qui vainquent 
le monde par leur foi. Ils sont justes et fidèles de sorte que le Saint-
Esprit peut sceller leurs bénédictions sur eux. (Voir D&A 76:51-
53.) Ceux qui héritent du plus haut degré du royaume céleste, qui 
deviennent des dieux, doivent également être mariés pour l’éternité 
au temple (voir D&A 131:1-4). Tous ceux qui hériteront du royaume 
céleste vivront pour toujours avec notre Père céleste et Jésus-Christ 
(voir D&A 76:62).

Grâce à l’œuvre que nous faisons dans les temples, toutes les per-
sonnes qui ont vécu sur terre ont chacune la même possibilité de 
recevoir la plénitude de l’Évangile et les ordonnances du salut afin 
d’hériter d’une place dans le plus haut degré du royaume céleste.

Terrestre

Ce sont les personnes qui ont rejeté l’Évangile sur terre mais qui 
l’ont reçu par la suite dans le monde des esprits. Ce sont les gens 
honorables de la terre qui ont été aveuglés par la fourberie des 
hommes au point de ne pas accepter l’Évangile. Ce sont également 
ceux qui ont accepté l’Évangile et reçu un témoignage de Jésus 
mais qui ensuite n’ont pas été vaillants. Jésus-Christ leur rendra 
visite mais pas notre Père céleste. (Voir D&A 76:73-79.)

Téleste

Ces gens n’ont pas reçu l’Évangile ni le témoignage de Jésus sur 
terre ni dans le monde des esprits. Ils souffriront pour leurs péchés 
en enfer jusqu’à ce que le millénium soit achevé, date à laquelle ils 
ressusciteront. « Ce sont les menteurs, les sorciers, les adultères, les 
fornicateurs et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » 
Ils sont aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable au bord 
de la mer. Le Saint-Esprit leur rendra visite mais pas le Père ni le 
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Les ténèbres du dehors

Ce sont les personnes qui ont eu le témoignage de Jésus par 
le Saint-Esprit et qui ont connu le pouvoir du Seigneur mais 
qui ont permis à Satan de les vaincre. Elles ont renié la vérité et 
défié le pouvoir du Seigneur. Il n’y a pas de pardon pour elles 
car elles ont renié le Saint-Esprit après l’avoir reçu. Elles n’auront 
pas de royaume de gloire. Elles vivront éternellement dans les 
ténèbres, le tourment et la misère avec Satan et ses anges. (Voir 
D&A 76:28-35, 44-48.)

caractéristiques d’une personne qui vainc le monde par la foi et 

Nous devons nous préparer maintenant pour le jugement

En réalité, chaque jour est un jour de jugement. Nos paroles, nos 
pensées et nos actes sont en accord avec la loi céleste, terrestre ou 
téleste. Notre foi en Jésus-Christ, manifestée dans nos actes quoti-
diens, détermine le royaume dont nous hériterons.

Nous avons l’Évangile rétabli de Jésus-Christ dans sa plénitude. 
L’Évangile est la loi du royaume céleste. Toutes les ordonnances 
nécessaires à notre progression ont été révélées. Nous sommes 
entrés dans les eaux du baptême et nous avons fait alliance de 
mener une vie semblable à celle du Christ. Le Seigneur nous a 
indiqué ce que sera notre jugement si nous sommes fidèles et si 
nous respectons les alliances que nous avons faites. Il nous dira : 
« ’Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession 
du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde » 
(Matthieu 25:34).

Écritures supplémentaires

un état ressuscité)
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désirs de notre cœur, notre repentir et notre persévérance jus-
qu’à la fin)

du jugement)

reçoit beaucoup)


