
��

 
 

 
 
Jérôme Bosch, Le jugement dernier (détail), 
1504 
Les douze apôtres encadrent Jésus, sur 
son trône. Ils sont appelés à siéger à ses 
côtés, et seront les premiers jugés. 
 

Les chrétiens préparent la fin des temps 
 

Le jugement dernier 
 
Le jour du jugement - ou jour de la rétribution - est, selon la tradition 
chrétienne, celui où tous les hommes devront rendre compte devant 
Dieu de ce qu'ils ont commis durant leur vie sur Terre.  
Jésus l’explique à travers deux paraboles : celle du semeur, et celle 
des "talents" que l’homme riche distribue à ses serviteurs. Elles 
montrent que toute action humaine doit être envisagée dans sa 
dimension eschatologique; que le sens de toute action sera révélé à 
la fin des temps.       

 
Evangile selon Matthieu, ch. 7 (v. 1-2) 
Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ;  
Car, du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous.  
 
Evangile selon Luc, ch.9 (v. 49-50) 
Jean prit la parole et dit : " Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions 
l'empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. "  
Mais Jésus lui dit : " Ne l'en empêchez pas ; car qui n'est pas contre vous est pour vous."  
 

Evangile selon Luc, ch. 21 (v. 21-27) 
Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute 
proche.  
(…) Car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit.  
(…) et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soient accomplis les temps des 
païens.  
(…)Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. 
 

« Le bon grain et l’ivraie ». Evangile selon Matthieu, ch.13 (v.24-30 ; 36-42) 
Il [Jésus] leur proposa une autre parabole : " Il en va du Royaume des Cieux 
comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ.  
Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour 
de l'ivraie, au beau milieu du blé, et il s'en est allé.  
Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est apparue aussi.  
S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : "Maître, n'est-ce pas du 
bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de 
l'ivraie?"  
Il leur dit : "C'est quelque ennemi qui a fait cela. " Les serviteurs lui disent : 
"Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?"  
"Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le 
blé.  
Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson ; et au moment de la 
moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes 
que l'on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. "  
(…) Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme ;  

Le champ, c'est le monde ; le bon grain, ce sont les sujets du Royaume ; l'ivraie, ce sont les sujets du Mauvais ;  
L’ennemi qui la sème, c'est le Diable ; la moisson, c'est la fin du monde ; et les moissonneurs, ce sont les anges.  
De même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde :  
Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et tous les 
fauteurs d'iniquité,  
Et les jetteront dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les grincements de dents.  

 

 

 

 

�

La parabole du semeur 
Miniature, Sermon de Sully, 14° s. 
"Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en 
bottes que l'on fera brûler ; quant au 
blé, recueillez-le dans mon grenier" 
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Parabole des Talents. Evangile selon Matthieu, ch.25 (v.14-30) 
 
" C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune.  
A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. 
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres.  
De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.  
Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître.  
Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux.  
Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : "Seigneur, dit-il, tu m'as remis cinq 
talents: voici cinq autres talents que j'ai gagnés."  
"C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je 
t'établirai; entre dans la joie de ton seigneur".  
(…) Vint enfin celui qui détenait un seul talent : "Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au 
gain : tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu.  
Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien. "  
Mais son maître lui répondit : "Serviteur mauvais et paresseux ! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et 
que je ramasse où je n'ai rien répandu.  Eh bien ! Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon 
retour j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt.  
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents.  
Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a.  
Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de 
dents.   
 
Le jour du jugement, Evangile selon Matthieu 
 
Alors, prenant la parole, Pierre lui dit : " Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, quelle 
sera donc notre part ? "  
Jésus leur dit : " En vérité je vous le dis, à vous qui m'avez suivi : dans la régénération, quand le Fils de l'homme 
siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus 
d'Israël.  
Et quiconque aura laissé maisons, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, recevra 
bien davantage et aura en héritage la vie éternelle.  
" Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers. " (Ch. 19 ; 27-30) 
 
" Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les 
anges, alors il prendra place sur son trône de gloire.  
Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les 
gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis 
des boucs.  
Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.  
Alors le Roi dira à ceux de droite : "Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la 
fondation du monde.  
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous 
m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli,  
nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et 
vous êtes venus me voir. "  
Alors les justes lui répondront : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de te 
voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer,  
(…) Malade ou prisonnier et de venir te voir ?"  
Et le Roi leur fera cette réponse : "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. "  
Alors il dira encore à ceux de gauche : "Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour 
le diable et ses anges.  
Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire,  
(…) "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non 
plus vous ne l'avez pas fait. "  
 
Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. "  (Ch.25 ; v. 31-46) 
 
 
Source : Bible de Jérusalem 
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Le jugement dernier. 
« Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 

sa gauche. » (Mt, XXV-33) 
Mosaïque de l’abside, Saint-Etienne, Rome, 12° 

s. 


