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À la fin des temps, que fera le Seigneur ? Ne va-t-il pas condamner et punir 
tous ceux qui ont fait le mal - surtout ceux qui nous ont fait souffrir ! - et 
récompenser ceux qui auront été de bons croyants et lui auront obéi – en 
espérant que nous en ferons partie ! 

C’est un peu ce que Jean le Baptiste disait, quand il annonçait pour le 
jugement dernier un envoyé de Dieu qui, amassera son grain dans le 
grenier ; quant à la paille il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas (Mt 3,12), 
comme on sépare la paille du blé à la moisson. 

C’est vrai, on imagine volontiers Dieu faisant enfin le tri entre les bons qu’il 
récompense et les mauvais qu’il punit. 

Et Jean le Baptiste reconnaît celui qui exercera ce jugement dans la 
personne de Jésus de Nazareth : il le désigne comme le Messie attendu. 

Ensuite il se retire, puisqu’il se retrouve derrière les barreaux pour avoir 
critiqué le roi Hérode. Mais depuis son cachot, il prend des renseignements 
et il apprend que Jésus ne se comporte pas comme il l’avait annoncé.  

Dès lors il se met à douter : celui qu’il a désigné est-il bien le Messie juge 
des derniers temps, ou bien s’est-il trompé ? Pour en avoir le cœur net il 
envoie donc des disciples interroger Jésus : Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ?  

Réponse de Jésus : Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle.  

Ainsi l’évangile résume les paroles et les gestes de Jésus, qui correspondent 
exactement à ce que les prophètes avaient annoncé à propos du Messie à 
venir. 

Et dans la liste des actes posés par Jésus, il y a une progression : après les 
guérisons il y a la résurrection, et ensuite, les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle ! 

Donc l’évangile ne nous parle pas d’un Messie guérisseur, thaumaturge, ni 
d’une divinité qui donne dans le miraculeux : les guérisons sont signes d’un 
changement radical qui concerne toute la personne. 
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Ainsi, ce que le Messie qui doit venir à la fin des temps va accomplir, c’est 
ce que proclamait le psaume que nous avons prié (145/146) : il fait justice 
aux opprimés, donne le pain aux affamés, délie les enchaînés, ouvre les 
yeux des aveugles, redresse les accablés, protège l’étranger, soutient la 
veuve et l’orphelin ... 

Le jugement dernier est donc une œuvre de libération, de délivrance, que 
Jésus initie, témoignant par là qu’il est bien le Messie : Jésus est lumière et 
quiconque l’accueille est comme un aveugle qui retrouve la vue ; Jésus 
remet debout et quiconque se fie en lui est comme un boiteux qui marche ; 
Jésus est vie et quiconque croit en lui vit une résurrection ; et donc les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle !  

Reste que ce jugement de la fin des temps initié par Jésus ne correspond 
pas vraiment à ce que Jean le Baptiste annonçait, ni à ce que nous 
imaginons naturellement : Jésus n’opère pas un tri entre les bons à 
récompenser et les mauvais à punir 

Si tri il y a, c’est entre ceux qui sont habités d’un cœur de pauvres et qui 
accueillent la Bonne Nouvelle de la libération offerte par le Seigneur, et 
ceux qui sont riches de leur orgueil d’être de bons pratiquants méritant le 
paradis et se ferment à la venue du Messie. 

Il s’agit alors de changer notre manière de voir le jour de la venue du 
Seigneur, pour ne pas rater la fête de Noël ! Si nous attendons un Messie 
qui nous ressemble, nous allons passer à côté d’un Dieu tout don par 
amour, qui vient dans notre humanité comme un nouveau-né et quitte 
cette condition terrestre sur une croix.  

Alors heureux serons-nous si nous ne sommes pas scandalisés par un Jésus 
reçu comme Bonne Nouvelle par les pauvres, par tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre attendent d’être sortis des ténèbres, d’être relevés, 
de retrouver vie ... 

Alors le nouveau-né couché dans une mangeoire sera vraiment celui qui 
doit venir pour être Bonne Nouvelle reçue par les pauvres que nous 
sommes ! 


