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Les formules eschatologiques et vengeresses dans le N.T. 

 

Que faut-il penser de tous les textes du N.T. qui parlent d’un salut sélectif et 

restreint, qui partagent ou distribuent les hommes en deux catégories : « les 

sauvés » et les « condamnés », « les bénis » et les « maudits » ??? 

Que dire de ces phrases intolérables et insupportables du genre : 

Mt 25,46 « Ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie 

éternelle. »  

2 Tm 2,12 : « Si nous le renions, celui-là aussi nous reniera » 

Mc 16, 16 : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira sera 

condamné » 

 

Comment sortir du cauchemar que donnent à penser ces textes qui montrent un 

Dieu d’une extrême cruauté, condamnant une partie de l’humanité à tout jamais ? 

   

1° toujours lire le texte comme texte à interpréter et non de façon littérale et 

immédiate. Tout texte est à interpréter en fonction de son genre littéraire. La 

plupart de ces phrases vengeresses sont en contexte apocalyptique ou 

eschatologique qui décrit un jugement à la fin des temps. Ces textes de jugement 

ont essentiellement une visée existentielle et exhortative pour inciter les 

croyants à mettre en œuvre les exigences du Royaume de Jésus. Ces textes disent 

l’importance, dans le temps présent, de la décision à prendre pour ou contre 

Jésus, pour ou contre les valeurs évangéliques. C’est une mise en responsabilité 

des chrétiens pour vivre à fond l’Evangile !   

 « On peut dire, par exemple, que le langage et les images violentes dans les 

paraboles de Mt ne sont pas des descriptions littérales de la violence divine à la 

fin des temps mais des métaphores pour rendre vif l’extrême sérieux du choix à 

imiter la bonté de Dieu ou non. »   

A nous aujourd’hui de trouver des métaphores non-violentes pour exprimer la 

même réalité : prendre au sérieux la Parole de Jésus et booster les croyants à 

suivre le même chemin que Jésus.  

Traduisons en langage d’aujourd’hui ces injonctions à la responsabilité !  

« Ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » 

devient en Mt 25,41-46 

« « Oui je le répète pour la 3
ème

 fois et la 4
ème

 fois, avec gravité et sérieux, il y a 

urgence comme fils du royaume à venir en aide à tous les démunis de la terre, à 

tous les étrangers et les exilés du monde, à tous les blessés de la vie, qui sont mes 

frères »  

« Si nous le renions, celui-là aussi nous reniera » devient en 2 Tm 2,12 
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« Efforçons-nous à ne pas le renier, car même si nous sommes infidèles, celui-là 

reste fidèle » 

« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira sera 

condamné » devient en Mc 16,16 : « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, 

alors mettez toute votre énergie à croire »   

 

2° lire le texte à la lumière de la foi de tout le Nouveau Testament.  

Qu’est-ce que fait Jésus quand on le renie ? 

Car quelqu’un le renie 3 fois : «  Pierre renia (Mc 26,68 : « arneomai » c’est le 

même verbe utilisé par Paul «  si nous le renions…arneomai »..de nouveau il 

renia 26,69…il maudit et jura, je ne connais pas cet homme 26,71!!! 

Renié trois fois, Jésus le réhabilitera trois fois comme « pasteur de son 

Eglise » !!! on est loin du : « tu m’as renié trois fois, je te renie à tout jamais !!! » 

Jésus condamne-t-il quelqu’un dans les Evangiles ?  

Le verbe «  Katakrino » « condamner » utilisé en Mc 16,16 n’est utilisé par le 

Marc primitif que deux autres fois pour parler uniquement de la condamnation de 

Jésus : « ils le condamneront à mort » en Mc 10,33 et en 14,64 : « ils le 

condamnèrent à mort ». Le seul condamné dans Marc c’est Jésus et jamais un 

homme !!!Et nous connaissons la phrase de Jésus à la femme adultère : « Moi 

non plus je ne te condamne pas » Jn 8,11 PERSONNE n’est condamné par 

Jésus ! 

Tous les textes ne sont pas à mettre sur le même niveau. Une finale 

apocalyptique d’un Dieu vengeur qui punit des peines de l’enfer, n’est en rien 

équivalent à la présentation de Jésus-Christ, d’un Dieu qui se révèle d’un amour 

extrême, inconditionnel et sans mesure comme cela est dit avec force dans 

nombre de textes : « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le 

sauver » Jn 12,47 « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu » Lc 19,10. 

Lire aussi Ep 2,4-8 ; Rm 8,38-39…Répétons-le : la justice distributive et 

vengeresse est bien présente dans les Ecritures : elle a pour but essentiel de 

responsabiliser les chrétiens à se mobiliser contre le mal, elle n’est qu’un genre 

littéraire. Et de plus, elle n’a jamais le dernier mot. Elle est dépassée, subvertie 

de l’intérieur, par une autre justice que l’auteur appelle «  restauratrice et 

recréatrice », par la grâce d’un amour inconditionnel toujours offert. Lc 23,41-43. 

Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu (Rm 8,38-39) pas même notre 

péché. « Pourquoi ton œil est-il mauvais parce que moi je suis bon ? » demande 

le propriétaire de la vigne à l’ouvrier de la 1
ère

 heure en Mt 20,15 qui conteste la 

bonté de Dieu ? 
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Après le 1
er

 cri des chrétiens du kérygme qui dit : «  Christ est mort, Christ est 

ressuscité pour le pardon des péchés et le salut de tous les hommes », le symbole 

des Apôtres ne retiendra de la fin des temps que « la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle » !!! Rien mais 

rien des châtiments éternels, des condamnations, des reniements !!!   


