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A quoi doit-on s’attendre ? 

 

Est-ce l’effet de la morne saison ? Peut-être… La Toussaint s’éclipse devant la 

commémoration des défunts. La fête le cède à la morosité des cimetières et les auréoles 

des saints à la pâleur du soleil. Le cœur n’est pas au Te Deum, mais au Requiem. Le mois 

de novembre compte parmi les plus pesants et la liturgie renforce le trait. Avec la fin de 

l’année, elle ne manque pas l’occasion de frapper les esprits, en exhibant le spectre du 

jugement dernier. Sait-on jamais, si la nature illustrait les mots de la Bible et provoquait 

la peur, qui amènerait enfin les Hommes à prendre au sérieux les menaces divines ?! Les 

images défilent sous nos yeux, au son d’un sévère Dies irae. L’archange Michel pèse les 

âmes à la balance, pendant que tombent les notes d’un poème orchestré avec maestria : 

« Dies irae, dies illa… jour de colère que ce jour-là, qui réduira le monde en cendres, 

selon David et la Sibylle. » Prophètes et philosophes s’associent pour clamer, avec la 

mort thermique du monde, la lutte finale. Soumis à la question, il nous faudra rendre des 

comptes de la gestion de notre vie. « Quantus tremor est futurus… Quelle terreur, quand 

le juge viendra pour tout juger avec rigueur ! » La miséricorde ne semble plus de mise, 

comme si Dieu s’était lassé de pardonner et que l’heure de la vengeance avait sonné. 

« Quid sum miser tunc dicturus ?... Malheureux, que dirais-je alors ? Quel avocat vais-je 

implorer, lorsque le juste à peine sera rassuré ? » La peur s’empare des âmes. Puisque 

nul n’est parfait, qui trouvera grâce ? A cette lecture, n’y perd-on pas son latin ? Jésus 

paraît si loin, lui qui pardonnait encore sur la croix à ses bourreaux. Se serait-il ravisé 

depuis ? Aurait-il abdiqué la miséricorde, trop souvent arguée pour différer la 

conversion des cœurs ? Si Jésus endosse aujourd’hui la robe du juge, sera-t-il différent 

du temps où il disait de la prostituée : « Ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis 

parce qu’elle a montré beaucoup d’amour. »1 ? Au jugement dernier, le fils de Dieu 

semble être plutôt celui de Janus, arborant tout aussi bien le visage qui console que celui 

qui effraie. A qui avons-nous donc réellement à faire ?... 

 

Même s’il n’abuse pas de cette image, le Christ assume le rôle qui lui est assigné. Il 

jugera demain de la vie des Hommes, parce qu’il juge aujourd’hui déjà de leurs actions. Il 

manifeste ainsi que les Hommes auront à payer les conséquences de leurs péchés, 

lorsqu’ils se couvrent la face, étouffent leurs consciences et s’enferment dans 

l’indifférence au bien. La perspective de la condamnation est un appel à la conversion. 

Nul ne peut agir impunément, en se jouant de la miséricorde et en mettant à l’épreuve la 

résilience des bonnes âmes. A l’instar de Jésus, celles-ci auront à opposer une limite à la 

méchanceté, au risque de verser dans la lâcheté et de pécher par omission. Mais une 

dérive se dessine… Le monde pourrait devenir un huis clos, où l’inquisition règnerait en 

maître. On y dénoncerait les fautes sans autre forme de procès. Les sentences seraient 

                                                        
1 Lc 7, 47 



irrévocables, pour servir d’exemple et prouver qu’on ne badine pas avec le péché. On 

vouerait le fautif aux flammes de l’Enfer, fermant la porte à tout amendement. Et là, nous 

serions bien loin de l’attitude du Christ. Alors, qui est-il vraiment ? La question demeure 

de taille car, comme le dit Saint Clément : « Si nous n’avons de Jésus Christ qu’une 

pauvre idée, nous nous faisons une pauvre idée aussi de notre espérance. »2  

 

Certes, il se présente comme un juge qui mettra un point final à l’iniquité. S’il 

prévient de ce jour à venir, sans même en connaître l’échéance, c’est que toute justice a 

d’abord une vertu préventive. Elle délivre une morale, qui permet à chacun de guider sa 

vie en en évitant les écueils, non par peur du jugement dernier mais par amour du temps 

présent. Car cette morale ne vise qu’au bien des Hommes, son unique objectif. Sa 

fonction est de veiller au respect de toutes les dimensions de la personne : physique, 

intellectuelle, psychologique, spirituelle, sociale… Ainsi, l’accomplissement des Hommes 

importe aux yeux du fils de Dieu, qui préfère se revendiquer comme l’un d’eux. C’est 

parce qu’il se soucie des Hommes, que tout espoir leur est toujours permis !  

 

 

Père Raphaël Prouteau 

 

 
                                                        
2 Cité par Joseph Ratzinger, in La foi chrétienne, hier et aujourd’hui, éd. Mame/Cerf, 1985, 

p. 234. 


