L’ICI-BAS DU ROYAUME DES CIEUX
Parousie, Césaropapisme et fin de l’histoire.

1/. INVENTER LE SENS DE L’HISTOIRE
a)- L’attente du retour de Jésus sur terre
- La Didaché ou Doctrine des apôtres
- Rédigé en orient fin du I° par un auteur inconnu
- Annonce la parousie
b)- Invention du sens linéaire de l’histoire
- Contre la lecture grecque cyclique
- Avec transfiguration
c)- Ce sera le modèle des parousies athées du XX° siècle
2./ QU’EST-CE QUE LA PAROUSIE ?
a)- La croyance que le Christ mort et ressuscité
- Reviendra sur terre
b)- Dans le cadre d’une vie terrestre
c)- La chose est dite dans les évangiles
EVANGILE DE MATTHIEU :
a)- « L’abomination de la désolation » ( 24.15) :
- Obscurcissement du ciel
- Extinction de la lune
- Tombée du ciel des astres
- Ébranlement des puissances célestes
- Surgissement du signe du Fils de l’homme dans le ciel
- Les hommes se frapperont la poitrine
- Apparition du Christ en gloire sur les nuées du ciel
- Les anges joueront d’une grande trompette
- Les élus seront rassemblés
b)- La date est donnée :
- « En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé »
(24.34).
c)- Une génération ?
- Une cinquantaine d’années
- Dans l’incertitude
- Chacun doit se tenir prêt
d)- Il faut donc obéir au prêche de Jésus
e)- Revenu sur terre moins d’un siècle après sa crucifixion
- Le Christ séparera le bon grain de l’ivraie :
1. A droite, du côté des brebis, seront sauvés :
- ceux qui auront :
- donné à boire et à manger à ceux qui avaient soif et faim
- accueilli les étrangers
- vêtu les gens en guenilles
- rendu visite aux malades ou aux prisonniers
- Car ce qu’ils auront fait aux plus humbles et aux plus démunis
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- Aux plus pauvres et aux plus éprouvés
- C’est à Jésus qu’ils l’auront fait
2. A gauche, en revanche, du côté des boucs, les réprouvés :
- ceux qui auront :
- Refusé l’eau et le pain à l’assoiffée et à l’affamé
- Laissé loqueteux les pauvres aux vêtements déchiquetés
- N’auront pas rendu visite au malade sur son lit de souffrance ou au prisonnier dans sa cellule
- Car en refusant de donner aux damnés de la terre
- C’est à Dieu qu’ils auront fait un affront.
f)- Du côté des brebis, « la vie éternelle »
- Du côté des boucs, le « châtiment éternel » (25.46)
3/ DECONSTRUCTION DE LA PAROUSIE :
a)- C’est une annonce faite par le Christ :
- Une vie humaine = 50 ans
- Crucifixion = 33
- Parousie : avant 83 ans…
- Allons jusqu’à 100
- Il n’est pas revenu
b)- Saint Paul annonce la « venue du seigneur » (1. Thessaloniciens ,4.15)
- dans un temps où elle devrait déjà avoir eu lieu…
- « Nous les vivants, qui seront restés (sic) pour la Venue du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui se sont endormis. Car, à un signal donné, à la voix d’un archange, au coup de
trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
d’abord. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés (sic), nous serons emportés ensemble avec
eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs » (4.17).
c)- Jésus n’est pas fiable, il raconte des histoires…
d)- Aucun Père de l’Église ne tique…
e)- Hermas, le disciple de Paul :
- Insiste au II° siècle sur le caractère proche de ce retour dans sa deuxième Visions et dans
Similitudes
f)- Ignace, Épître aux Éphésiens
g)- au III° siècle, Tertullien, Apologétique
h)- Même époque :
- Saint Hyppolite de Rome et Saint Cyprien de Carthage
i)- IV° : Lactance dans ses Institutions
j)- V° : Saint Augustin dans ses Confessions
k)- Et ce jusqu’au Catéchisme de l’Église catholique article 1001 :
- « La résurrection des morts est intimement associée à la Parousie du Christ ».
- Suit cette citation de la Première épître à Timothée de Paul :
- « Car Lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l’archange et la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu »
(4.16).

4/ LA SOPHISTIQUE DE LA PATRISTIQUE :
a)- II° siècle :
- Après calculs numérologiques effectués à partir des chiffres
- Et nombres de la Bible
- Et du temps mis par Dieu pour créer le monde :
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- Théophile d’Antioche prédit la Parousie pour le VII° siècle
- Clément d’Alexandrie : milieu du même siècle
b)- au III° siècle :
- Pour Saint Hyppolite ce sera début VIII°
c)- IV° :
- Pour Saint Augustin, plus prudent : fin X°.
d)-. En plein XXI° siècle :
- Concernant cette parousie,
- Le Vatican demande : « Quand ? » (Article 1001),
- Il ne cite pas Matthieu qui donne comme limite « la génération » de ceux à qui il s’adresse
(24.34).
- Ni Marc (13.30) et Luc (21.32) qui reprennent la même formule…
5/. LA ROUERIE D’AUGUSTIN
a)- La Cité de Dieu, tout le chapitre XX
- La Parousie est enseignée, c’est donc une vérité
- Quand ?
- Elle a déjà commencé…
- Dans le paradis, après la chute
- Dieu a ses raisons de vouloir
- Que le méchant soit riche
- Et le bon pauvre
- L’innocent puni
- Le coupable épargné
- Dieu donne la grâce selon son bon vouloir
b)- Il y a deux résurrections :
1. Celle des âmes : par le baptême
- C’est le rachat effectué par soi
- Elle est déjà advenue
2. Celle des corps : la « résurrection finale » (XX.6)
- C’est le rachat effectué par Jésus
- Elle est à venir
- Quand ?
- « Au-delà du temps, à la fin du siècle » (XX.6)
c)- Une génération : historique ?
- Non : allégorique…
- C’est la durée d’un cycle…
- Il suffit de définir le cycle…
d)- Dans Apocalypse de Jean :
- Le règne de Jésus revenant sur terre dure « mille ans » (20.1-6).
- Donc : 1 (génération) = 1000 ans
e)- Dans Deuxième épître aux Philippiens :
- « Un jour pour le Seigneur est comme mille ans, et mille ans comme un seul jour » (3.8)
f)- « Car le nombre millénaire est le carré solide de dix. Dix reproduits dix fois égalent cent, et
c’est une figure carrée, mais plane. Or, pour l’élever en hauteur et la rendre solide, il faut encore
multiplier cent par dix ; ce qui fait mille. Si, d’autre part, le nombre cent se prend pour l’infinité
des nombres (…) combien plutôt encore l’infinité des nombres doit-elle être représentée par le
nombre mille, qui est le solide de la quadrature même de dix ? » (XX.7).
g)- Que va-t-il se passer avant le Jugement dernier ?
- Règne de l’Antéchrist…
- Règne du diable
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- Triomphe du mensonge
- Pullulement des ennemis de l’Église
h)- Qu’est-ce que le jugement dernier ?
- Le moment où Dieu examine la vie de chacun
- Et décide : « vie éternelle » ou « supplice éternel »
i)- La terre prendra feu
j)- Tous les vivants mourront
- Même un court instant
- Cette opération s’effectuera « dans leur ravissement au milieu de l’air » (XX.20).
- Pas besoin de passer par le tombeau
POLITIQUE DE LA PAROUSIE
- Comment vivre en attendant la parousie ?
a)- Le corrélat de la parousie :
- Crainte, peur, angoisse, terreur…
b)- Il faut imiter la Passion du christ
- Mourir de son vivant pour vivre éternellement
c)- Vie privée et vie publique
- Le pouvoir politique va contraindre à vivre selon le modèle chrétien
d)- Le 28 février 380
- Sans aucune consultation des évêques
- L’Empereur Théodose décide ceci :
- « Nous voulons que tous les peuples que régit la modération de Notre Clémence s’engagent
dans cette religion que le divin Pierre Apôtre a donné aux Romains - ainsi que l’affirme une
tradition qui depuis lui est parvenue jusqu’à maintenant - et qu’il est clair que suivent le pontife
Damase Ier et l’évêque d’Alexandrie, Pierre, homme d’une sainteté apostolique : c’est-à-dire
que, en accord avec la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous croyons en
l’unique Divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans une égale Majesté et une pieuse
Trinité. Nous ordonnons (sic) que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de Chrétiens
Catholiques et que les autres, que nous jugeons déments et insensés (sic), assument l’infamie
de l’hérésie (sic). Leurs assemblées ne pourront pas recevoir le nom d’églises et ils seront
l’objet, d’abord de la vengeance divine, ensuite seront châtiés à notre propre initiative (sic) que
nous avons adopté suivant la volonté céleste ».
- Version politique de l’amour du prochain
e)- A partir de ce texte l’Empire devient chrétien
- Théodose : premier empereur baptisé au début de son règne
f)- Persécute ariens, donatistes, manichéens, apollinaristes, eunomiens, anoméens
- Deviennent des hérétiques.
- Chassés de la capitale
- Interdits de culte
- Interdits de réunion, même dans des lieux privés
- Les Manichéens :
- Pas le droit de tester ni d’hériter
- Frappés d’incapacité civique
- Interdiction de résider à Rome.
g)- En 395 :
- Les fils de Théodose étendent toutes ces interdictions aux autres hérétiques.
- Théodose met le paganisme hors la loi.
- Les empereurs qui suivront imposeront cette ligne.
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NAISSANCE DU CESAROPAPISME :
a)- Naissance d’une forme politique qui va durer plus de 1000 ans
- Le césaropapisme
- Collusion pouvoir spirituel et temporel
- Religion et État
b)- Cité de Dieu modèle de la cité des hommes
c)- Eusèbe de Césarée.
- Louanges de Constantin
- Texte prononcé en sa présence le 25 juillet 336
- Pour fêter les trente années du pouvoir de l’Empereur
- « Tout ce qui touche au roi est beau » (195)
- Le cosmos entier rend hommage au « Logos » qui est Dieu :
- (Cf. logos païen et néo-platonicien)
- Le courant puissant des fleuves
- Les flots jaillissants des sources
- Le cours des fleuves qui
- Les fonds abyssaux sous-marins
- Les vagues immenses des raz-de-marée
- Les pluies torrentielles
- Le bruit terrible du tonnerre
- La violente lumière des éclairs
- Les rafales des vents
- La course du soleil dans le ciel
- Les phases de la lune
- Le réglage des mouvements des planètes
- La cadence parfaite des successions des jours et des nuits et des saisons,
- Tout cela glorifie Dieu
- « L’un, le Logos monogène de Dieu, qui règne avec son père depuis des siècles sans
commencement, subsiste pour des siècles sans fin ni terme ; l’autre, aimé de lui, qui tire ses
prérogatives des émanations royales d’en haut et sa puissance de l’attribution d’un titre divin,
a le pouvoir sur les habitants de la terre pour de longues durées d’années » (199.1).
- Ce qui veut dire :
- « Tout pouvoir vient de dieu »…
- « Paré de l’image de la royauté céleste, regardant vers le haut, il gouverne et dirige ceux d’enbas à la manière de son modèle, confirmé qu’il est par l’imitation d’une autorité monarchique »
(201.4).
- « La monarchie l’emporte sur toute espèce de constitution et de gouvernement, car c’est plutôt
anarchie ou dissension que le gouvernement de plusieurs, où l’égalité d’honneur suscite des
conflits. C’est pourquoi en vérité il n’y a qu’un seul Dieu, et non deux ou trois ou davantage
encore (car à dire vrai le polythéisme est athéisme), un seul roi, et de celui-ci un seul logos et
une seule loi royale » (201.6).
d)- Eusèbe connaît la vie criminelle de Constantin
- Il ment donc en écrivant :
- « Il est devenu raisonnable de par la raison universelle, sage par participation à la sagesse, bon
par la communion de la bonté, juste parce qu’il participe à la justice, tempérant grâce à l’idée
de tempérance, courageux en ayant part à la force d’en haut » (203.1).
e)- Quiconque n’entretient pas de relation avec ce Logos est un tyran :
- « A l’inverse, celui qui a retenu en son âme laideur et difformité et a mis à la place de la
douceur royale l’humeur d’une bête sauvage, à la place du libre arbitre le venin mortel du vice,
à la place de la réflexion la folie, à la place de la sagesse et de la raison l’absence de raison,
plus horrible que tout, de laquelle procède, comme d’une coupe amère, des fruits pernicieux –
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une vie dissolue, des appétits insatiables, des meurtres, des guerres contre Dieu, des impiétés , celui donc qui est livré à tout cela, même si l’on considère parfois qu’il règne avec un pouvoir
tyrannique, jamais ne sera appelé roi à juste raison » (203.2 et 204).
f)- « En vérité seul ce roi est philosophe » (204.4).
- Insultant pour les vrais philosophes :
- Métrodore, les néo-platoniciens Jamblique, Maxime d’Ephèse, Marius-Victorinus, le païen
Themistios qui résistent au christianisme
g)- En quoi est-il philosophe ?
- Prie, invoque Dieu, sollicite le ciel
- N’est pas attaché aux biens de ce monde
- Mais n’y renonce pas…
- Sait les choses éphémères
- Mais reste 30 ans au pouvoir…
- Se moque de la gloire
- Mais ne la refuse pas
NAISSANCE DU TEMPS HISTORIQUE MODERNE
h)- Eusèbe théorise sur le temps :
- Il est impossible à penser :
- Le passé n’existant plus, il n’existe pas
- Le futur n’existant pas encore, il n’existe pas
- Seul existe donc le présent, dont on ne peut rien dire…
i)- Mais dit toutefois :
- Le temps « est en effet tendu en ligne droite » (206.4).
- Le temps naît par Dieu qui le crée – cf. la Genèse
- La fin des temps : le retour du christ
j)- Histoire passée :
- Création du monde par Dieu
- Chute du premier homme
- Naissance du Christ pour racheter le péché originel
- Enseignement de la bonne nouvelle, étymologiquement : l’évangile
-Passion sur la croix pour racheter tous les péchés du monde
- Résurrection du Christ pour instruire les hommes par l’exemple
k)- Histoire future :
- Apocalypse, règne de l’antéchrist, millénarisme, annonce de la fin des temps, parousie,
jugement dernier, réalisation du royaume de Dieu.
- Il existe donc une fin de l’histoire : « réalisation de la Cité de Dieu »
l)- Eusèbe parle d’un « progrès vers le mieux » (217.1).
- Ligne ascendante : progrès
- La conception progressiste de l’histoire est inventée…
CONCLUSION
a)- Eusèbe et Constantin inventent un couple maléfique :
- L’intellectuel et le prince
- L’un qui parle et prêche avec ses mots et ses idées
- L’autre qui fait la guerre avec ses armées
b)- Ce qui a lieu doit nécessairement avoir lieu
- Mais alors pourquoi forcer l’histoire par la violence ?
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