
QUATRE CERTITUDES CRUCIALES 

 

La vie est pleine d’incertitudes.  Inondations, incendies, tremblements de terre, ouragans 

détruisent nos résidences et nos villes.  Les criminels prennent nos vies, nos biens, nos familles, 

nos amis.  Les nouvelles du soir informent sur conflits et rumeurs de guerre.  Nous pouvons 

perdre travail, maison, santé, et commerce; ceux à qui nous faisons confiance peuvent manquer à 

leur promesses; nos amis peuvent nous decevoir.  Tout et tous peuvent nous laisser tomber. 

 

Tout le monde est en quête de certitude, d’une base solide.  Et certaines choses sont sûres.  En 

voici quatre dont il ne faut douter -- quatre certitudes importantes.  Dans un monde plein 

d’incertitudes, il y a certaines réalités que nous pouvons affirmer. 

 

Première certitude 

 

« … et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois … » Heb. 9:27 

 

Deuxième certitude 

 

« … après quoi vient le jugement … » Heb. 9:27 

 

Troisième certitude 

 

« … de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs … » Heb. 

9:28 

 

Quatrième certitude 

 

« … apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. » Heb. 9:28 

 

--La Sainte Bible 

 

Votre rendez-vous avec la mort 

 

« Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » 

 

Nous avons tous un rendez-vous avec la mort.  Même si nous n’en connaissons pas la date, c’est 

un rendez-vous qu’aucun de nous ne manquera.  Nous n’y serons pas en retard, et nous ne le 

repousserons pas.  Quelques-uns d’entre nous mourrons jeunes; d’autres après avoir atteint 

quatre-vingts ans ou même quatre-vingt-dix.  Mais nous mourrons tous. 

 

La science, malgré ses remèdes «miracles» et ses technologies avancées, ne peut nous préserver 

de la mort.  Aucun programme de prise de vitamines, d’exercises, de régime alimentaire, nulle 

innovation scientifique ne peut maîtriser la mort.  Tout homme y succombera. 

 

Lorsqu’Adam, le premier homme, a péché contre Dieu, lui et tous ses descendants sont tombés 

sous le joug de la mort.  « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’ à ce que 



tu retournes dans la terre d’oùtu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 

poussière. » Gen.3:15. 

 

Nous devons tous mourir, car nous sommes les enfants d’Adam et comme notre père -- nous 

sommes tous pécheurs.  Adam, notre représentant, a péché en désobéissant à Dieu, et sa 

culpabilité est transmise à toute sa postérité.  Nous péchons tous en désobéissant à Dieu -- en 

enfreignant sa loi -- car nous sommes pécheurs.  La mort physique est une des conséquences du 

péché d’Adam. 

 

David, le plus grand des rois d’Israël, a compris l’inévitabilité de la mort:  « L’homme! ses jours 

sont comme l’herbe, il fleurit comme la fleur des champs.  Lorsqu’un vent passe sur elle, elle 

n’est plus, et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus. » Ps. 103:15. 

 

La mort nous attend tous:  « L’un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur …  L’autre 

meurt, l’amertume dans l’âme, sans avoir joui d’aucun bien.  Et tous deux se couchant dans la 

poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. » Job 21:23, 26. 

 

« Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement … » 

 

Votre Rendez-vous avec le Jugement 

 

Il y a des gens qui ne sont guère concernés par la mort, car ils pensent qu’elle marque la fin de 

toutes choses.  Cependant, tel n’est pas le cas.  La mort est le commencement d’une vie éternelle, 

soit une vie de bonheur parfait, soit une vie de misère parfaite.  Le cerveau humain ne cesse pas 

son fonctionnement lorsque le corps s’arrête.  Tous, nous avons un deuxième rendez-vous, un 

rendez-vous aussi inéluctable que celui avec la mort: un rendez-vous avec notre créateur et juge, 

un rendez-vous avec Dieu. 

 

Dieu a désigné un jour où il jugera le monde.  Tout homme, toute femme, et tout enfant ayant 

jamais vécu paraîtra devant le tribunal de Dieu pour être jugé.  

 

« …  nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu …  chacun de nous rendra compte à 

Dieu pour lui-même. » Rom. 14:10. 

 

« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le 

bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. » 2 Cor. 5:10. 

 

Notre procès examinera chaque pensée que nous avons eue, chaque mot jamais prononcé, et 

chaque action jamais performée. 

 

« Je vous le dis: 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. » Mat. 

12:36. 

 

« Dieu … rendra à chacun selon ses œuvres. » Rom. 2:5. 

 



Rien -- aucune pensée, aucune intention, aucun motif -- n’échappera à l’œil de Dieu qui connaît 

toute chose et qui jugera tous. Il n’y aura aucun moyen de dissimulation, aucune possibilité 

d’échapper au jugement de Dieu.  Il n’y aura pas de parti pris, de circonstances atténuantes.  

Dieu n’accorde pas de faveur pour bonne conduite.   Dieu ne peut être influencé.  Riche comme 

pauvre, puissant ou faible, érudit ou pas, noir, rouge, jaune, blanc, tous seront soumis à la justice 

immuable de Dieu. 

 

« Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à 

jour. » Marc 4:22. 

 

Et si nous enfreignons ne serait-ce qu’un commandement, nous sommes coupables.  « Car 

quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de 

tous. » Jacques 2:10. 

 

Même ces choses que nous pensons bien faire sont tachées et ruinées par le péché: « toute notre 

justice est comme un vêtement souillé. » Esaïe 64:5.                               

 

Au jugement dernier, beaucoup seront condamnés à un châtiment éternel, mais quelques-uns 

seront déclarés innocents. 

 

Jésus a dit, « Toutes les nations seront assemblées devant lui.  Il séparera les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs 

à sa gauche.  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde … Ensuite 

il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a 

été préparé pour le diable et pour ses anges … Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les 

justes à la vie éternelle.» Mat. 25:32-46. 

 

Personne ayant jamais prémédité, dit, ou commis quelque injustice n’échappera à la 

condamnation au jour du jugement -- à l’exception de ceux pour qui Christ est mort. 

 

« … de même, Christ qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra 

sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. » Heb. 9:28. 

 

Le rendez-vous de Christ avec la mort 

 

Jésus Christ ne méritait pas la mort; il n’avait rien fait de mal.  Il était parfait, absolument sans 

péché, la seule personne ayant jamais marché comme tel sur terre.  Il est mort une fois pour 

toutes à la place de ses amis.  Jésus a dit, « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ses amis. » Jean 15:13.  Jésus est mort pour ses amis. 

 

Jésus est mort pour ses amis parce qu’ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, car nul homme 

n’est parfait.  Tous sont coupables devant Dieu.  Tous méritent la mort. 

 

Puisqu’aucun être ordinaire n’est innocent, puisque tous ont péché et méritent la mort, nul ne 

peut se rendre non coupable devant le tribunal de Dieu.  « Car tous ont péché et sont privés de la 



gloire de Dieu.» Rom.3:23.  Nous méritons tous de mourir, car «le salaire du péché, c’est la mort. 

» Rom. 6:23. 

 

Mais Dieu use de miséricorde envers ceux qu’il aime, et il a envoyé Christ pour mourir sur la 

croix pour son people -- pour subir leur châtiment, pour être leur substitut, et mourir à leur place. 

 

L’Apôtre Paul a écrit, « …  Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.  A peine 

mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de bien.  Mais Dieu 

prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 

mort pour nous. » Rom. 5:6-8. 

 

Christ est bien  plus qu’un homme parfait.  Il est aussi le Dieu Créateur du Ciel et de la Terre.  

Les conséquences  de ce qu’il a accompli il y a 2000 ans s’étendent bien au-delà de l’ancienne 

nation d’Israël.  Christ a subi la mort une fois, et tel événement ne se répètera jamais.  Sa mort a 

assuré pour son peuple la délivrance du péché, et du châtiment encouru en conséquence.  Ceux 

qui croient en Christ seront déclarés innocents lors du jugement dernier et vivront pour toujours 

avec lui. 

 

« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que …  nous vivions ensemble avec lui. » 1 Thess. 5:9.  

Les croyants sont « justifiés par sa (Dieu) grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. 

» Rom. 3:24. 

 

Ceux qui croient en Christ ne sont pas destinés à la colère, mais au salut et au bonheur éternel.  

Ceux qui ne croient pas sont condamnés au châtiment éternel.  Ils sont « destinés à la colère. » 

 

Que veut dire croire en Dieu?  Cela veut simplement dire comprendre ce que la Bible dit 

concernant Christ, et l’accepter comme vérité.  Jésus est réellement à la fois Dieu et homme.  Il 

est vraiment mort pour nos péchés.  Il est vraiment ressuscité d’entre les morts le troisième jour.  

Il est vraiment vivant aujourd’hui.  Les croyants sont justifies -- déclarés innocents par Dieu -- 

uniquement grace à ce que Christ a fait pour eux, pas pour ce qu’ils font, et pas même pour ce 

que le Saint-Esprit fait en eux. Christ est mort pour nos péchés.  

 

Mais, étant pécheurs, nous ne pouvons croire à l’Évangile par nous-mêmes.  Nous sommes 

tellement marqués par le péché que nos cerveaux sont incapables de croire en l’Évangile sans 

l’intervention de Dieu.  La foi-même est un don de Dieu mérité par la mort de Christ pour nous. 

 

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  Et cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Eph. 

2:8-9. 

 

« Je (Paul) vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé … et par lequel vous êtes 

sauvés … » I Cor. 15:1. 


