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D’OU IL VIENDRA JUGER L  ES VIVANTS ET LES MORTS 
 

 
 

Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel assis à la droite du Père et il 
viendra pour juger les vivants et les morts. 
 
Que veut dire : «  venir pour juger les vivants et les morts ? » 
 
La fin du monde 

Chaque année, on nous annonce la fin du monde ! En 2012, c’était le Calendrier  Maya 
qui programmait la fin du monde en décembre. Le Christ lui-même parle des derniers temps, 
à plusieurs reprises dans les évangiles. Il parle du retour du Fils de l’Homme et Il nous met en 
garde.  

Ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui a eu un début et il aura une fin. 
Nous sommes des êtres qui ont eu un commencement et nous aurons une fin. Les civilisations 
passent aussi et personne ne peut dire ce que sera l’avenir. 

Jésus Christ ressuscité, Lui, ne disparaîtra pas ! 
St Paul dit : « le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et 

des vivants. » (Rm, 14,9) 
En fait, sa mort et sa résurrection sont la fin d’un monde et la naissance d’un nouveau 

monde ou la mort est vaincue par le Christ. « Assis à la droite du Père », il possède tout 
pouvoir au ciel et sur la terre avons-nous dit, car « le Père a tout mis sous ses pieds »  (Ep 1, 
20-22) 

Le Christ est Seigneur, il est la Tête de l’Eglise qui est son Corps. Il demeure sur la 
terre dans son Eglise. Donc le règne de Jésus est déjà mystérieusement présent dans 
l’Eglise. Cependant, le Royaume de Dieu n’est pas encore présent dans sa plénitude et 
l’Evangile nous dit que le Christ, reviendra dans sa puissance  et sa gloire. L’Eglise prie 
pour le retour du Christ. Mais ce retour du Christ on n’en connaît ni le jour ni l’heure. 
L’Eglise et le Christ ont encore à combattre contre les puissances du mal.  



Depuis la résurrection, bien des misères, bien des drames se sont produits et 
continuent à se produire. Il y a eu, il y a et il y aura des persécutions contre l’Eglise  comme 
les Ecritures l’ont annoncé ( Lc 21, 7 et suivants) Le mal est encore bien présent dans le 
monde. Le péché est encore dans le monde. Il ne faut pas avoir peur, mais prendre garde. 
Il faut nous préparer à la rencontre avec le Christ quand il viendra dans sa gloire.  
 
A la fin du monde, à la fin de notre monde, que se passera-t-il ? 

Jésus, comme les apôtres ont dû employer un langage imagé pour décrire cette fin du 
monde et ce qui se passera pour nous. Bien sûr, on ne sait rien de bien clair, sinon que ce sera 
la joie et la paix et que l’on verra le Christ et son Père face à face  

Jésus a annoncé qu’il reviendra  à la fin du monde dans sa gloire. C’est-à-dire que la 
majesté, la vérité et la justice de Dieu se manifesteront de manière radieuse. 

Avec le retour du Christ, il y  aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il essuiera 
toute larme de nos yeux ; de mort, il n’y aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n’y en aura 
plus, car l’ancien monde s’en est allé.  (Ap. 21,1-6) 
 
Qu’adviendra-t-il de nous ? 

Difficile à dire ! Dans Matthieu, par exemple, Jésus annonce le jugement du dernier 
jour, quand il viendra dans sa gloire. 

J’aime beaucoup cette parabole du  chapitre 25 de Matthieu  (31-46). Quand il place 
les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. A ceux qui sont à sa droite il dit : «  Venez les 
bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous… Car, j’ai eu 
faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, etc. …Aux 
autres il dira « Allez-vous en loin de moi, maudits, au feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges, car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, etc…. Tout ce que vous avez 
fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ! » 

Autrement dit, c’est l’amour que nous avons montré à nos semblables qui sera notre 
propre juge. 
 

Ce récit du jugement dernier nous fait réfléchir : 
Est-ce que je fais partie des chèvres ou des brebis ? 
Rappelons-nous aussi l’hymne à la charité de Saint Paul  dans 1 Cor. 13: 

« … Quand j’aurais le don des prophéties, 
La science de tous les mystères et de toute la connaissance, 
Quand j’aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, 
S’il me manque l’amour,  
Je ne suis rien !... » 

 
Si quelqu’un ne veut rien connaître de l’amour, de la vraie charité, le Christ lui-

même ne peut pas l’aider : il se juge lui-même  (Youcat 112) 
 

Ce qui peut nous réconforter, c’est de savoir que Dieu est lui-même plein d’amour et 
qu’il est miséricordieux. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Dans un autre passage de 
l’Evangile qui n’est pas une parabole cette fois-ci, Jésus pardonne au bon larron : « Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus répond : « En vérité, je te le dis, 
aujourd’hui, tu sera avec moi au paradis. » ( Lc 23, 39-43) 

Oui, Dieu nous aime et son plus grand désir est de nous pardonner et de nous accueillir 
dans son Royaume, mais il respecte notre liberté. A nous de choisir ! 
 
Oui, je crois qu 

JESUS VIENDRA JUGER LES VIVANTS ET LES MORTS 
Mais on ne peut en parler qu’en termes imagés comme Jésus l’a fait ! 

 
Notre document 9 nous parlera de l’Esprit Saint 

Que nous connaissons et invoquons si peu ! 


