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XXIV° et dernier Dimanche après la Pentecôte 
église Notre-Dame, le 24 novembre 2019 

 

Chers Frères et Sœurs, 

 Dans les discours de Jésus concernant la fin des temps, la ville de Jérusalem est au cœur du 

dispositif. On ne saurait s'en étonner puisqu'elle est le lieu de l'habitation de Dieu au milieu de son 

peuple et, à cet égard, objet de convoitise pour dominer ce petit peuple rebelle qui refuse 

obstinément d'adorer les faux dieux, les idoles païennes qui se font concurrence et cherchent à se 

damer le pion à mesure que des civilisations puissantes se succèdent pour la domination du 

Moyen-Orient. Jésus prédit la destruction du Temple, fierté du peuple, mais il n'en reste pas moins 

que Jérusalem demeure la ville symbolique, annonciatrice d'une nouvelle Jérusalem céleste qui 

réunira pour l'éternité le peuple des adorateurs du vrai et unique Dieu, révélé par l'Agneau immolé 

et parfaitement honoré par Celui-ci avec tous ses fidèles disciples. 

 Dans ce grand Temple de la ville sainte, réel ou fictif, le démon et ses acolytes viendront 

singer la vraie religion et installer leur culte idolâtrique : l'abomination de la désolation. Que 

sera-t-elle ? Nul ne saurait le dire précisément mais elle inspirera le dégoût, ne sera qu'un objet 

d'exécration pour les croyants demeurés fidèles après la dévastation du monde en opposition 

calculée au dessein bienveillant de Dieu. Quand adviendront ces événements douloureux ? Nul ne le 

sait ici-bas. Cependant, il est des périodes de l'histoire de l'humanité qui nous ont déjà livré un 

avant-goût de ce que pourrait être cette confusion de la fin des temps, durant laquelle l'Antichrist 

semblera triompher contre la religion véritable. Dans une série de sermons d'avant sa conversion, 

saint John-Henry Newman commente avec brio et inspiration ces textes difficiles de l’Écriture qui 

lèvent un peu le voile sur ce qui attend l'humanité. 

 Le grand saint anglais ne se perd pas dans des suppositions trop incertaines. Il préfère s'en 

tenir à l’Écriture elle-même et aux Pères de l’Église les plus proches de la génération des Apôtres 

qui, pense-t-il, héritent sûrement d'une interprétation plus juste que celle des siècles qui nous 

séparent d'eux. Il remarque notamment une contradiction apparente de l'avènement de l'Antichrist. 

Voici ce qu'en dit saint Paul : « Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. Car il faut que 

vienne d’abord l’apostasie, et que se révèle l’Homme de l’impiété, le fils de perdition, celui qui 

s’oppose, et qui s’élève contre tout ce que l’on nomme Dieu ou que l’on vénère, et qui va jusqu’à 

siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu » (2Th 2, 3-4). Il semble 

donc que l'Antichrist dénonce toute forme d'idolâtrie, mais en même temps il se promeut lui-même 

comme unique objet de vénération. A la fois, il réfute toute forme de culte, réputé sans doute 

aliénant pour l'homme, et il investit la place de Dieu dans le Temple. Et Newman de commenter : 
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« Il n'y a en fait rien d'extraordinaire à cette contradiction de la prédiction, car on sait bien que 

l'incroyance mène à la superstition et que les hommes les plus hardis dans leur blasphème sont 

aussi des lâches : le voudraient-ils qu'ils ne pourraient être cohérents » (Saint John-Henry Newman, 

L'Antichrist, ad Solem, Genève, 1995, p. 61). 

 En outre, le futur converti et cardinal relit certains événements de l'histoire qui semblent 

avoir été les prémices de cette grande tribulation à venir, laissant entrevoir la spirale infernale de 

l'impiété et du reniement de Dieu poussé à ses limites. Lorsqu'il prêche ces sermons, en 1838, la 

révolution française est encore très proche dans les mémoires. Il en décrit les faits et s'intéresse 

notamment au fameux culte de la Raison. « S'étant affranchis de toute contrainte envers Dieu et 

envers l'homme, ils donnèrent un nom à l'état de damnation dans lequel ils s'étaient précipités, 

exaltant cette absolue négation de la religion, ou plutôt ce réel et vivant blasphème, au rang d'un 

dieu. Ils l'appelèrent LIBERTÉ et littéralement le vénérèrent comme une divinité. Il serait 

impossible de croire, si ces événements n'étaient si récents et si notoires, que des individus ayant 

violemment rejeté toute religion tiennent ensuite à s'adonner, par superstition ou par dérision, à un 

nouveau culte, sans signification et de leur propre invention. Après avoir abjuré notre Seigneur et 

Sauveur, et parachevé le blasphème en le qualifiant d'imposteur, ils décrétèrent, en assemblée 

nationale, l'adoration de la Liberté et de l'Égalité, promues au rang de divinités ; de plus ils fixèrent 

des fêtes en l'honneur de la Raison, de la Patrie, de la Constitution et des Vertus » (Saint 

John-Henry Newman, L'Antichrist, ad Solem, Genève, 1995, p. 63). 

 C'est dire que l'homme ne peut finalement que singer le vrai culte et la vraie adoration, tout 

en faisant profession de se libérer de la tutelle du vrai Dieu. Au fond, la nature humaine ne supporte 

pas le vide puisque est inscrite en elle l'aspiration profonde à vivre de Dieu et pour Dieu. En voulant 

s'émanciper, l'homme est incapable de se tenir à un néant supposé. Il ne résiste pas à la tentation de 

se fabriquer une divinité à adorer, une divinité à sa mesure, qu'il a inventée, construite selon ses 

intérêts. Le Christ Vérité devient insupportable à celui qui veut voler de ses propres ailes. Une note 

de Newman de la même époque, cite la correspondance (de 1834) d'un certain évêque Horsley : 

« Au temps de l'Antichrist, l’Église de Dieu, comme on peut facilement l'imaginer, verra le nombre 

apparent de ses fidèles grandement réduit, du fait de la désertion déclarée des puissances de ce 

monde. Sous couvert d'universelle tolérance, cette désertion commencera dans une indifférence 

affichée envers toute forme de christianisme, tolérance qui ne trouvera  nullement sa source dans 

un véritable esprit de charité ou d'indulgence, mais dans le dessein de miner le christianisme en 

multipliant et en encourageant les sectes... Partant de la tolérance pour les hérésies les plus 

pernicieuses, on en viendra à la tolérance pour le mahométisme, l'athéisme, et enfin à la 

persécution explicite de la vérité du christianisme... Les chrétiens qui ne le sont que de nom 
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abandonneront tous la profession de la vérité au moment de son abandon par les puissances de ce 

monde... On ne peut les appelés ''apostats'' puisqu'ils n'auront jamais pris leur profession au 

sérieux. Celle-ci n'aura rien été de plus que l'adhésion à une mode et à l'opinion publique. Au fond, 

ils auront toujours été ce qu'ils se révéleront être à ce moment-là : des païens » (Saint John-Henry 

Newman, L'Antichrist, ad Solem, Genève, 1995, pp. 119-120). 

 On croirait lire une analyse contemporaine de ce que nous vivons actuellement. Reste à 

demander au Seigneur d'être trouvés fidèles à ce que nous avons reçus pour le mettre en œuvre dans 

nos vies de baptisés. L'heure n'est pas à la crainte ou aux lamentations. L'heure est au combat 

spirituel auquel nous exhorte saint Paul : « Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine 

connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera 

digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ; par tout le bien que vous ferez, vous 

porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en 

tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, 

vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 

dans la lumière » (Col 1, 9-12). 

 Que la Vierge Marie nous obtienne la persévérance dans la vraie foi, l'inaltérable espérance 

et la constante charité, pour que nous soyons prêts à l'heure de Dieu et que nous entraînions tous les 

hommes de bonne volonté à reconnaître Jésus comme notre unique Dieu et Sauveur ! Ainsi-soit-il ! 

 

 


