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Dialogue & Vérité 
Les fondements de l’histoire 

	  

Histoire	  et	  eschatologie	  
 
 

Eschatologie chrétienne 
Pour la théologie chrétienne, la venue du Christ et son œuvre rédemptrice, en particulier 
sa résurrection, qui est une victoire sur la mort et un dépassement de la condition 
humaine, amènent une dimension radicalement nouvelle, celle de l’eschatologie. Il y a 
donc un dépassement des centres de gravités essentiels de l’Ancien Testament dans le 
Nouveau Testament, la venue d’une Nouvelle Alliance, fondée sur des éléments 
absolument nouveaux, qui changent profondément le rapport du peuple de Dieu, devenu 
Eglise, avec les grandeurs temporelles et terrestres – historiques – centrales pour la foi 
juive, que sont le Temple, la ville sainte de Jérusalem et la Terre sainte d’Israël.  
 
Cette dimension eschatologique ouvre une brèche dans la temporalité historique, 
jusqu’ici fermée sur elle-même quant à sa finalité et à son sens. Le temps humain, 
terrestre, est désormais vaincu par la Résurrection, par la Vie et perd sa valeur absolue, 
que lui donnait la condition mortelle de l’homme. 
 
Dans les évangiles synoptiques, Jésus lui-même parle longuement de la fin des temps et 
des conséquences de cette situation d’attente eschatologique, qu’est celle de la vie 
chrétienne. (cf. Matthieu ch. 24 et 25 ; Marc ch. 13 et Luc ch. 21) L’idée centrale est 
qu’il existe une réalité plus profonde que celle de notre monde, un avenir véritable : 
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » (Marc 13,31) Le centre 
de gravité se trouve rejeté en dehors du monde, en Dieu lui-même. 
 
Cette perspective marque tous les écrits du Nouveau Testament. L’apôtre Paul, par 
exemple, relativise l’importance du mariage, de nos souffrances présentes, de nos joies 
et de nos possessions terrestres, car, dit-il, « la figure de ce monde passe » (cf. I 
Corinthien 7,29-31) 
 
Le livre entier de l’Apocalypse est consacré à l’eschatologie et à l’annonce des réalités à 
venir. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre ont disparu et la mer n’est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, 
je la vis qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, comme une épouse qui s’est parée 
pour son époux. Et j’entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la 
demeure de Dieu avec les hommes. » (Apocalypse 21,1-3) 
 
L’histoire se trouve donc ouverte, privée de tout espoir d’accomplissement en elle-
même, dans l’attente d’être intégrée dans une dimension plus vaste et plus profonde : 
celle de l’éternité.  
 
Les chrétiens vivent sur Terre, mais ils sont une diaspora, portant dans leurs cœurs la 
nostalgie de la cité céleste.  
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L’épitre aux Hébreux réinterprète les espérances de l’Ancien Testament à la lumière de 
la Résurrection, transposant le désir des grands personnages de l’Ancienne Alliance de 
posséder une patrie véritable (alors essentiellement terrestre) dans les termes de la 
Nouvelle Alliance : « Dans la foi ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation 
des promesses, mais après les avoir vues et saluées de loin et après s’être reconnus 
pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent 
clairement qu’ils sont à la recherche d’une partie ; et s’ils avaient eu dans l’esprit celle 
dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner ; en fait, c’est à une partie 
meilleure qu’ils aspirent, à une patrie céleste. C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être 
appelé leur Dieu ; il leur a, en effet, préparé une ville. » (Hébreux 11,13-16) 
Ou encore : « Nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la 
recherche de la cité future. » (Hébreux 13,14)  
 
Cette conscience du peuple chrétien d’être étrangers sur la terre, sans cité permanente, 
est exprimée encore dans la première épitre de Pierre qui s’adresse aux chrétiens en ces 
termes : « Pierre, apôtre du Jésus Christ, aux élus qui vivent en étrangers dans la 
dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie. » (1 Pierre 1,1) 
 
C’est pourquoi la théologie chrétienne est marquée par la conscience des limites de 
l’histoire, ainsi que par l’attente que la plénitude de son sens soit dévoilée, au Jour 
dernier.   

 
 


