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CHAPITRE XLVII,

Des issues pºssibles, tlt. : 4º se préparer à lâ fin du m0nds.

Le monde a toujours eu un secret pressentiment

de sa fin. A défaut des saintes Écritures, les auteurs

juifs et chrétiens, et, à défaut des auteurs chrétiens

et juifs, les philosophes et les poëtes du paganisme,

rendraient témoignage à cette vérité. Au fait, puisque

e monde a commencé, il faudra bien qu'il finisse.

Dans les temps modernes, ce pressentiment est plus

répandu que dans l'antiquité, et la raison en est sim

ple : avant la rédemption, le genre humain, au mi

lieu de tous ses malheurs, gardait l'attente du Messie;

et, depuis la rédemption, au milieu même de la

prospérité, il ne peut se dissimuler l'approche de la

fatale catastrophe.

Quand doit finir le monde ? Question téméraire

dont la réponse est soustraite aux investigations hu



maines, et refusée même à la connaissance des purs

esprits. Cependant c'est une tradition respectable par

son antiquité et recommandée par de grands noms :

que le monde doit finir dans le cours du sixième mil

lénaire, et que des signes avant-coureurs doivent an

noncer cet événement. Chez les Hébreux, cette tradi

tion avait cours sous le nom d'Élie : « La maison

d'Élie, dit le Thalmud, enseigne que le monde durera

six mille ans. » Dans l'Église, elle est représentée par

ticulièrement par saint Barnabé, saint Irénée, Tertul

lien, Lactance, saint Hilaire, saint Jérôme, saint Au

gustin, saint Jean-Chrysostome, saint Cyrille, saint

Isidore, saint Germain de Constantinople, saint Gau

dence de Besse, Bellarmin, Sixte de Sienne et Nicolas

de Cusa, Malgré le nombre et le poids de ces auto

rités, leur sentiment sur la fin des temps n'est qu'une

opinion. On peut dire, en faveur de l'opinion con

traire, que, s'il a fallu quatre mille ans de préparation

pour attendre le bienfait de l'Évangile, il ne serait

pas étonnant qu'un nombre au moins égal d'années

fût accordé pour mettre à profit cette grâce par excel

lence. A supposer cette raison sans valeur et en ad

mettant la certitude de l'opinion première, on ne

pourrait encore marquer l'époque précise de la fin du

monde, soit à cause des divergences de la chronologie

sur la date de la création, soit parce que les jours

de la dernière épreuve seront abrégés en faveur des

élus.

L'approche de la fin du monde doit se reconnaître

à certains signes. Ces signes sont de deux sortes, les
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uns é oignés, les autres prochains. Enire les premiers,

il en est qui sont indiqués par la tradition, à savoir :

la chute de l'empire romain et la fin du règne de

Mahomet, suivie d'un grand empire antichrétien ;

d'autres sont consignés dans l'Écriture : c'est la pré

dication de l'Évangile par toute la terre et l'apostasie

générale. Quant aux signes prochains, ils sont réservés

plutôt pour accompagner que pour annoncer la ter

rible catastrophe. On en compte deux principaux : la

conversion des juifs et l'agonie de la nature. En étu

diant avec une scrupuleuse impartialité chacun de

ces signes, nous verrons le degré d'accomplissement

qu'ils ont reçu et les éléments d'induction qu'ils four

nissent sur l'approche du dernier jour.

Premier signe : la chute de l'empire romain. —

Les premiers chrétiens, instruits par une tradition

mystérieuse, priaient avec une ferveur particulière

pour la conservation des empereurs romains, parce

qu'ils regardaient leur chute comme le prélude im

minent de la fin du monde. Un grand nombre de

Pères, une foule d'écrivains ecclésiastiques et de com

mentateurs rapportent ce fait, et s'enpré valent tantôt

pour repousser une calomnie des païens, tantôt pour

expliquer un passage des Ecritures. Cette tradition,

recueillie par les théologiens modernes, est entrée

dans l'enseignement catholique, non pas comme ar

ticle de foi , mais comme sentiment très-respec

table.

Que faut-il entendre par cet empire romain dont

la chute annonce la fin du monde ? En histoire, on

18
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entend, sous fcette dénomination : 1° la puissance

romaine du haut et du bas empire, et 2° le saint em

pire romain, inauguré dans la personne de Charle

magne. En théologie, on entend par là, d'après saint

Thomas, le pouvoir des pontifes romains sur les

nations chrétiennes. Ces divers empires n'existent

plus. Le haut empire a été renversé par les barbares

aux grandes invasions du quatrième siècle ; le bas

empire est tombé avec Constantinople sous les coups

des Turcs; le saint empire romain, qui, au temps de

Voltaire, n'était plus ni empire, ni saint, ni romain,

a disparu, même de nom, au commencement de ce

siècle, par la destruction des électorats et par la re

nonciation de François II au titre et aux droits d'em

pereur des Romains; enfin la puissance des papes

sur les nations chrétiennes n'est plus reconnue : pour

les peuples protestants, le successeur de saint Pierre

est l'antechrist; pour les autres peuples, il n'est plus

qu'un souverain étranger. - -

Maintenant, l'empire romain, dont la chute est le

signe traditionnel de la dernière catastrophe, doit-il

être pris parmi ces divers empires dont la ruine n'est

pas contestable ? On peut répondre oui, on peut ré

pondre non. Les premiers chrétiens l'entendaient de

l'empire qui tomba avec Romulus-Augustule; des

écrivains grecs l'ont entendu de l'empire qui tomba

avec Constantin Dragasès, et l'ange du jugement, saint

Vincent Ferrier, l'entendait du saint empire romain.

Cette diversité d'interprétation nous autorise à penser

qu'il pourrait s'élever un nouvel empire plus romain
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que tous les autres. D'ailleurs, il n'est point sûr que

l'empire romain, entendu du pouvoir des papes sur

les nations chrétiennes, ait cessé : si le pouvoir tem

porel sur les nations comme corps a disparu, le pou

voir spirituel sur leurs membres subsiste. En somme,

il n'est pas absolument certain que la chute de l'em

pire romain annonce la fin des temps, et il est deux

fois douteux que cet empire soit tombé.

Second signe : la chute du règne de Mahomet. —

Il est dans la destinée de l'Église d'avoir toujours à

lutter contre un empire persécuteur. Rome égorgea,

pendant trois siècles, les martyrs du Christ. Lorsque

Constantin se convertit, le glaive passa aux mains des

monarques persans. Quand la Perse tomba en proie à

la guerre civile, Mahomet parut. Lorsque Mahomet

tombera, Satan excitera Gog et Magog, les précur

seurs de l'antechrist. La tâche des précurseurs ne sera

pas de longue durée; en sorte que la fin du règne de

Mahomet précédera de quelque temps seulement la

fin des siècles.

Ce Mahomet dont il est ici question est le Mahomet

de l'histoire. Le règne ou royaume dont il est le

fondateur peut s'entendre, ou de la société politique

des sultans, ou de la société religieuse de l'Islam. La

société politique fondée par Mahomet a subi de per

pétuelles vicissitudes. Morcelée en califats, occupée

par différentes dynasties, renversée deux fois par les

Mongols, régénérée enfin par les invasions des Sel

djoucides et des Ottomans, elle est gouvernée au

jourd'hui par la Sublime-Porte, et ne ressemble que
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trop à un vieillard épuisé de débauches, qui peut

s'agiter encore sur sa couche funèbre, sans pouvoir

espérer le retour de la vie. Les traditions mahomé

tanes disent même que cette génération ne passera

pas avant que tombe l'empire ottoman. En ce point,

elles font écho à d'anciennes prophéties et aux révé

lations de l'Apocalypse.

La société religieuse de l'Islam a eu également ses

sectes et ses vicissitudes. Maîtresse d'abord, puis in

dépendante du pouvoir politique, elle est depuis

longtemps son humble servante. A ces accidents de

fortune se sont jointes des divisions intérieures. Mais,

gardien toujours fidèle des principaux points de l'or

thodoxie mahométane, si l'Islam ne fait plus de con

quêtes, il garde du moins ses sectateurs. A voir leur

, fanatisme, on doit même reconnaître qu'il faudra ou

la pression d'événements exceptionnels ou les sacri

fices d'un long et pénible apostolat pour convertir les

musulmans. Si donc le règne de Mahomet penche

vers sa ruine, quant à la puissance politique, il con

serve intact son prestige religieux. En sorte que ce

second signe de la fin des temps, d'une autorité déjà

douteuse, n'a obtenu qu'un accomplissement plus

douteux encore. - -

Troisième signe : la prédication de l'Évangile. -

En quittant le terrain mouvant des opinions pour en

trer dans le domaine de la foi, nous rencontrons deux

autres signes de la fin des temps : la prédication de

l'Évangile et l'apostasie générale. Le premier est mar

qué en ces termes : Cet Évangile sera prêché dans
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tout l'univers en témoignage à tous les peuples, et

alors viendra la consommation. (Matth., xxIv, 14.)

L'Évangile dont parle le Sauveur est l'Évangile du

royaume de Dieu ; il sera prêché, non d'une manière

rapide, mais de manière à obtenir une profession

publique; il sera prêché à tous les peuples, et par

conséquent on verra fleurir dans toutes les contrées

le christianisme. Les juifs cependant ne devront leur

conversion qu'aux prédications d'Énoch et d'Élie,

antagonistes de l'antechrist. Cette tardive conversion

des juifs étant la seule exception signalée, il y aurait

indiscrétion à en supposer d'autres avant l'apparition

du royaume antichrétien.

L'Évangile a-t-il été prêché par toute la terre ? Oui

et non. Oui, il a été prêché, en ce sens que la parole

apostolique a retenti, à quelques exceptions près, sur

toutes les plages de l'univers. Non, en ce sens que

l'Évangile ait pris corps partout dans des églises régu

lièrement constituées, ayant des fidèles soumis à la

hiérarchie ordinaire et comptant une durée quel

conque ; la preuve de cette double réponse est dans

les considérations suivantes :

Depuis l'ascension du Sauveur, l'Église a toujours

eu des communautés établies et des missions aposto

liques. Les apôtres étaient à la fois évêques et mis

sionnaires : évêques de ces communautés régulière

ment constituées, missionnaires des pays qui n'avaient

pas encore entendu la divine parole. A la fin du pre

mier siècle de l'ère chrétienne, l'Évangile n'avait pas

pris racine partout de manière à produire de vigou

18,
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reux rejetons, mais la bonne semence avait été

répandue dans toutes les nations civilisées de l'anti

quité païenne. Depuis, c'est un phénomène constant

dans l'Église que cette évangélisation des peuples dès

l'instant de leur découverte. Les apôtres suivent les

voyageurs quand ils ne les précèdent pas; derrière

tous les Christophe Colomb viennent des Las-Casas.

Las Casas a la douleur de voir les négociants trafiquer

des corps au détriment des âmes; il peut faire en

tendre des plaintes inutiles et mourir accablé par les

fatigues d'un labeur infécond, Mais les églises établies

possèdent des enfants qui entendent la divine parole :

euntes docete; et tant que de nouvelles églises ne

s'élèvent pas sur ces terres ingrates, des apôtres brû

lés du feu divin s'élancent vers les plages infidèles.

Quand celles qui étaient stériles enfantentàlareligion

de nouveaux enfants et à l'Église un sacerdoce, les

anciennes églises peuvent se couvrir de rides et tom

, ber. Alors, par une admirable réciprocité, les jeunes

églises, mères désormais fécondes, envoient aux

églises déchues leurs enfants, apôtres à leur tour.

Cependant l'Église marche; elle visite les pays brûlés

par les feux des tropiques ou glacés par les froids du

pôle aussi bien que les climats tempérés des moyennes

régions. Dans cette course majestueuse, elle paraît

suivre, comme la lumière du soleil, la voie qui res

plendit de rOrient à l'Occident. Partie de Jérusalem,

elle a parcouru l'Asie Mineure, l'Égypte, le nord de

l'Afrique, la Grèce, la Macédoine, la Russie, les pays

slaves et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui elle arrive
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aux extrémités de l'Europe. En suivant sa ligne, elle

passerait de là dans les deux Amériques, où l'œil de

l'observateur discerne déjà la brillante aurore de la

civilisation chrétienne. De l'Amérique elle irait ou

dans les archipels de l'Océanie, dont les églises sont

aujourd'hui au berceau, ou dans ces grands em

pires d'Asie dont les églises vieillissent dans une éter

nelle enfance. Enfin, elle se retrouverait à Jérusalem,

son pointde départ et son point d'arrivée. Le Sauveur,

qui a offert là le sacrifice de l'agneau, viendrait aux

lieux arrosés de son sang rendre l'arrêt de la justice,

A l'appui de ces analogies historiques on peut invo

quer la raison. Le catholicisme doit démontrer la divi

nité de son origine en triomphant des hérésies qui

naissent dans son sein et des religions païennes qui

avaient pris naissance dans le monde avant sa venue :

Christus vincit. Le catholicisme, vainqueur des héré

sies, n'a abattu encore que les paganismes syrien,

égyptien, grec, romain, celte, germain, slave et scan

dinave; il règne sur leurs débris : Christus regnat.

Le fétichisme de l'Océanie, le brahmanisme, le boud

dhisme, les cultes de Confucius, de Fo, de Sinto, de

Manek et du Grand-Lama attendent encore ses coups;

il les vaincra et établira sur leurs ruines sa domina

tion : Christus imperat. L'Évangile doit donc être prê

ché jusqu'à ce que tombent les temples des dernières

idoles : tâche immense qui réclame des siècles et

recule d'autant la venue du dernier jour.

Quatrième signe : l'apostasie générale, — La pré

dication de l'Évangile par toute la terre est la condition
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préalable de la ruine du monde; l'apostasie en sera la

, cause. Toutes les nations ont été données en héritage

à Jésus-Christ; quand ses droits seront partout mé

connus, le monde aura perdu la raison de son exis

tence. C'est pour cela, dit saint Paul, que le grand

jour n'arrivera pas, à moins que l'apostasie ne soit

venue. (II ad Thess. II, 2, 3, 4.) Or, elle sera venue,

reprennent d'une voix unanime les Pères de l'Église

et les interprètes de l'Écriture, quand la plupart des

peuples se sépareront de l'Église, et quand la foi sera

affaiblie parmi les nations, non pas au point d'être

éteinte, mais de manière que le nombre des chrétiens

gardant la foi animée par la charité, soit plus que

jamais restreint en comparaison de la multitude des

infidèles.

Malheureusement ces traits de l'apostasie se re

trouvent dans la plupart des nations occidentales.

N'oublions pas cependant qu'il s'agit ici, non de

l'apostasie de l'Europe, mais de l'apostasie de toutes

les parties du monde, Pour que le genre humain

commette ce crime des crimes, il faut qu'il ait été

soumis à l'Église et s'en soit séparé. L'Arabie a donné

le jour à Mahomet (encore est-ce avant d'avoir donné

son cœur à l'Évangile); l'Égypte a vu naître Arius ;

la Grèce est la patrie de Macédonius, de Nestorius,

d'Eutychès, de Photius et de Michel Cérulaire; la

Saxe a produit Luther, la Prussc Albert de Brande

bourg, la Suède Gustave Wasa, l'Angleterre HenriVIII,

et la France a donné Calvin à la Suisse, déjà mère de

Zwingli. Ni l'Asie, ni l'Afrique, ni l'Amérique, ni
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l'Océanie n'ont rien produit de semblable. Il faut que

ces terres, encore infectées de l'ancien paganisme,

deviennent catholiques, et germent ensuite de nou

veaux mahométismes, de nouveaux protestantismes ;

alors seulement l'apostasie sera consommée dans

toute la terre. L'incidence suffisamment justifiée de

telles hérésies, en de tels pays, ajourne indéfiniment

la consommation des siècles.

Que dire maintenant des signes prochains de la fin

des temps ?

Voici sur l'état actuel des juifs le témoignage d'un

homme compétent : « Depuis quelques années, les

israélites reviennent en foule et dans tous les pays à

la sainte foi catholique, la véritable religion de nos

pères. Partout, grâce à Dieu, vos regards rencontrent

un bon nombre de vos frères régénérés par les eaux

salutaires du baptême. Nous ne sommes que d'hier,

pouvons-nous dire, nous autres israélites catholiques,

et déjà nous remplissons vos villes, vos comptoirs,

vos rendez-vous de commerce , vos consistoires

mêmes (1). » Le même auteur cite un grand nombre

de juifs convertis qui se sont faits prêtres et une mul

titude de demoiselles juives qui ont embrassé la vie

religieuse. « Depuis dix ans, disait un jour au cou

rageux abbé Gaume le savant rabbin, il s'est converti

plus de juifs que pendant deux siècles. » -

Quant à l'agonie de la nature, tout le monde a re

marqué le dérangement des saisons, la fréquence des

(1) Drach : Harmonie entre l'Église et la Synagogue, t. I.
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tremblements de terre, la médiocrité des récoltes,

l'arrivée des grands fléaux, et particulièrement l'éclat

de maladies inconnues s'attaquant à l'homme pour le

tuer, ou aux végétaux pour tarir les sources de l'ali

mentation publique. Toutefois l'agonie de la nature

et la conversion finale desjuifs doivent se reconnaître

à d'autres circonstances. On doit voir encore le règne

antichrétien dans l'insolence fastueuse des persécu

tions, le retour en masse des juifs à la parole triom

phante d'Énoch, le soleil pâli, la lune rouge de sang,

· les étoiles ébranlées, la mer sortie de son lit, la terre

entr'ouverte, les hommes desséchés de frayeur. De

solennels préliminaires doivent précéder ces catastro

phes. Alors viendra le Saint dans la gloire de Dieu. Le

livre de vie paraîtra, les sept sceaux seront levés et

les sept trompettes seront entendues. On entendra

ensuite les gémissements et les lamentations. On verra

se déchaîner des malheurs qu'aggraveront bientôt

sept grandes plaies. Enfin Babylone sera condamnée

et le règne de mille ans commencera dans la céleste

Jérusalem (1).

(1) Cf. Lachèze : le Dernier Accomplissement des saintes Écri

tures; - Holzhauser : Explication de l'Apocalypse. Ces sortes

d'ouvrageS ne pèchent pas Ol'dinairement par excès de discrétion,


