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                                                                                 « Jésus, la fin du monde »
P. Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,

Encore 26 jours, jusqu’au 21 décembre, et c’est la fin 
du monde. L’ancien calendrier des incas annonce cela, mais je pense que vous 
n’êtes  guère  impressionnés.  Or  supposons  qu’avant  cette  date  fatidique  une 
grande guerre éclate au Moyen Orient, que les grandes puissances se menacent 
mutuellement, qu’il y ait un tremblement de terre en Suisse et que le successeur 
de Benoît  XVI choisisse  le nom de Pierre II,  le  dernier  selon les oracles de 
Nostradamus : n’auriez-vous pas aussi des frissons ?

Depuis  toujours,  la  fin  du  monde  a  intéressé  les 
hommes, et il est fascinant d’annoncer ces événements ; seulement, la date est à 
fixer avec précaution. Ainsi les Témoins de Jéhovah, après leur énième blâme 
en  1975,  ont  fixé  la  nouvelle  date  pour  l’an  3333.  Mais  aujourd’hui,  sous 
l’influence des sciences, les images d’autrefois n’ont plus la cote. Elles ont fait 
place à deux théories. La première suggère que la fin du monde va venir par une 
guerre  atomique.  Ce  n’est  pas  impossible ;  l’arsenal  des  bombes  suffit  pour 
plusieurs fins du monde. La deuxième, élaborée par des scientifiques du « Club 
of Rome », prognostique que, si nous continuons à vivre comme maintenant, il y 
aura  des  famines  terribles,  causées  par  la  sur-population,  le  gaspillage  et  la 
pollution, et des inondations horribles à cause du réchauffement de la terre. La 
fin du monde arriverait dans environ cent ans. Permettez-moi une question bête : 
si  Jésus  vivait  maintenant  parmi nous,  à quelle théorie  donnerait-il  sa préfé-
rence ? Et encore une question :  pourquoi l’Église nous propose-t-elle encore 
aujourd’hui une telle lecture ? Tout le monde sait que les étoiles ne peuvent pas 
tomber sur la terre et que le soleil, au lieu de s’obscurcir, engloutira avec son 
brasier la terre.

Concernant  la  première  question,  la  réponse  est 
simple : Jésus ne soutiendrait aucune de nos théories ; il ne fait ni des déclara-
tions scientifiques ni cosmologiques, mais théologiques. Il le fait avec des ima-
ges qui  étaient  très courantes à son époque.  Concernant la date de la fin du 
monde, Jésus déclare lui-même qu’il ne le sait pas. On peut interpréter cela par 
son abaissement dans l’Incarnation, où il a renoncé à beaucoup de privilèges 
divins. Les puissances célestes et les étoiles symbolisent la force du mal aussi 
bien que la terrible détresse, guerres et famines symbolisent la méchanceté des 
hommes.  Tout  cela  finira  quand le  Fils  de l’homme viendra.  Bref,  Jésus  ne 
proclame pas la fin du monde, mais la fin du mal ; il ne proclame pas la fin du 
monde, mais que le monde a une fin : c’est lui, l’Alpha et l’Omega. Dans ce 



sens, notre évangile exprime la même vérité que la fête de dimanche prochain : 
le  Christ-roi !  L’Église  aurait  donc bien  pu omettre  notre  texte  si  difficile  à 
comprendre.

Or,  si  notre  péricope  est  si  difficile  à  comprendre, 
c'est parce qu’elle n’est qu’un petit extrait d’un discours de Jésus sur la fin du 
temple  de  Jérusalem et  la  fin  du  monde.  Beaucoup  d’exégètes  attribuent  ce 
mélange à saint Marc qui voyait les deux événements ensemble. Quand il écrivit 
son évangile autour de l’an 70, date de la destruction du temple, la fin du monde 
semblait imminente. Les chrétiens vivaient dans une énorme détresse : en l’an 
51, ils ont été violemment expulsés de Rome et après l’incendie en 68, Néron a 
de nouveau déclenché une cruelle persécution contre eux. Saint Marc voulait 
dire aux chrétiens : « Ne perdez pas courage ; le Fils de l’homme vient bientôt 
instaurer la création nouvelle et rassembler autour de lui tous les élus. »

Or  l’Église  a  toujours  proclamé  le  futur  dans  le 
présent, et cela va aussi sans faire peur. Pleins de joie nous prions p.ex. après la 
consécration : « Nous attendons ta venue dans la gloire », et nous développons la 
dernière demande de la prière du Seigneur « délivre nous de tout mal » avec 
« par ta miséricorde, libère nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en 
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus 
Christ notre Sauveur. »

Quant aux chrétiens qui voient encore dans un comète 
ou  un  tremblement  de  terre  un  signe  de  la  venue  du  Christ,  ils  peuvent  se 
consoler avec cette parole du Cardinal Newman : « Pour moi, entre les ignorants 
qui, par amour pour le Christ, prennent un météore ou une comète pour le signe 
de sa venue, et ceux qui, plus savants et moins aimants, s’amusent de la méprise, 
je n’hésite pas ! »

Bref : le Christ est déjà présent dans sa parole et dans 
les  sacrements.  Il  nous  attend  aujourd’hui.  Est-ce  aujourd’hui  que  nous 
l’attendons ?


