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Messe du 26e et dernier dimanche après la Pentecôte 

Dimanche 21 novembre 2021 

Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

 

« Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel, avec 

une grande puissance et une grande majesté » 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 

Mes bien chers frères, 

 

En ce jour qui marque la fin de l’année liturgique, et avant d’entrer dimanche 

prochain dans le temps de l’attente du Messie, l’Église notre Mère souhaite 

aujourd’hui nous faire contempler la fin des temps et le retour du Christ dans 

toute sa gloire pour juger les vivants et les morts. Ainsi, dans l’Évangile que 

nous venons d’entendre, Notre-Seigneur nous décrit le grand cataclysme qui 

mettra fin au monde et précédera le jugement universel. Pour bien 

comprendre les mots de Jésus, il faut nous souvenir que Jérusalem est ici le 

centre et le symbole de l’univers. Aussi, en une seule vue prophétique, se 

compénètrent ici deux prophéties distinctes : l’une relative au siège et à la 

destruction de la Cité sainte par les Romains déjà accomplie ; l’autre, relative à 

la fin du monde encore à venir. L’accomplissement de la première est pour 

nous le gage et la garantie que la seconde se réalisera également en son temps. 

« En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces 

choses n’arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 

point ». 

Mais lorsque surviendra ce jour terrible, cette fin du monde visible et le retour 

du Christ pour « juger les vivants et les morts », peut être aurons-nous déjà 

quitté cette terre. Pour autant, c’est devant ce même juge que notre âme 

s’avancera déjà au jour de notre propre mort, pour notre jugement particulier 

qui concernera notre vie et nos actes. 

Les deux précédents dimanches, nous avons évoqué tour à tour les terribles 

souffrances de l’enfer où les âmes se retrouvent privées de Dieu pour 
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toujours ; la souffrance purificatrice du purgatoire où les âmes finissent pour 

un temps d’expier leurs fautes ; et enfin la joie des élus rentrant au Paradis, 

dans cette Paix et ce bonheur de la vision et de la charité béatifiques pour 

l’éternité… Alors pour compléter et clore cette méditation sur les fins 

dernières de l’homme, il nous faut justement considérer aujourd’hui le 

jugement de Dieu. 

 

Nous le disions pour commencer, on distingue deux jugements : le jugement 

particulier, qui a lieu pour chaque âme au moment de la mort ; et le jugement 

général, ou dernier, qui sera public et aura lieu à la fin du monde, pour les 

hommes de tous les temps. 

Lors du jugement particulier, à la lumière du Christ, toutes nos actions seront 

pesées, mesurées, scrutées, et en définitive, nous embrasserons notre éternité 

totalement en un instant, soit pour notre malheur, soit pour notre bonheur. 

Car après ce jugement particulier, les âmes vont, selon qu’elles le méritent, au 

Ciel, en Enfer, ou au Purgatoire. C’est pour cette raison que la méditation des 

fins dernières ne peut que nous être profitable : fuir ce qui nous effraie, aller 

vers ce qui nous attire. Car la vie ne dure qu’un temps, et en définitive, le seul 

bien impérissable que nous possédons est bien notre âme immortelle. 

 

Le jugement général, quant à lui, est celui évoqué par Jésus dans l’Évangile 

de ce dernier dimanche de l’année, ainsi que dans le Credo. Lors de son retour 

dans la gloire, le Christ en tant qu’Homme-Dieu sera le juge universel de tous 

les hommes, les vivants et les morts. Car c’est bien notre Sauveur qui sera à 

même de juger toutes les créatures d’après l’usage qu’elles auront fait des 

grâces méritées par son œuvre de Rédemption et reçues par elles. 

Mais pourquoi ce jugement général ? Pourquoi un second jugement si la 

sentence du jugement particulier est déjà définitive ? Tout d’abord par rapport 

à Dieu, le jugement général fera éclater aux yeux de l’humanité tout entière, la 

justice divine si souvent calomniée ici-bas. Ensuite, par rapport à Jésus-

Christ, qui sera le grand juge, ce jugement général servira à lui rendre 

l’honneur public dont les pécheurs l’auront privé. Enfin, par rapport aux 
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hommes, le jugement général, en glorifiant les bons et en confondant les 

méchants, rétablira l’équilibre qui aura fait défaut sur la terre. 

 

Quand nous contemplons ce mystère de la fin des temps et ceux de notre fin 

dernière, certains pourraient être tentés par le désespoir : bien au contraire ! 

Ce serait oublier le principal et l’essentiel : « Jésus » veut dire « Dieu sauve » 

et c’est ce qu’il veut par-dessus tout. S’il reviendra comme juge, c’est qu’il est 

déjà venu comme sauveur : c’est ce grand mystère que nous célèbrerons à 

Noël et auquel nous nous préparerons dès dimanche prochain. Et sauveur, il 

le demeure à chaque instant de notre vie terrestre. Car ici-bas, sans jamais 

nous brusquer, en travaillant avec douceur et patience, en nous nourrissant de 

la grâce et de ses dons, Dieu nous montre sans cesse son amour. Plutôt que 

d’avoir peur, nous devrions donc plutôt lui faire cette prière : « Mon Dieu si 

vous tenez tant à mon salut, si vous me voulez tellement près de vous, alors 

gardez-moi de tout mal, préservez-moi des tentations, donnez-moi la force de 

vous être fidèle en tout, et surtout faites-moi la grâce de vous aimer toujours et 

de me relever à chaque fois que je tombe. » 

 

Oui, demandons au Seigneur, qu’à l’approche du jugement, il tourne vers lui 

tous les cœurs, et qu’il daigne remplacer en nous les appétits de la terre par le 

désir du ciel. 

 

Ainsi soit-il. 


