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MOT DE L’ÉDITEUR 

Ce livre présente sous forme de récits symboliques ou 

paraboliques, une approche de la théologie catholique de la 

fin du monde.  

L’avantage est de donner une idée simple et concrète de ces 

événements.  

Néanmoins cela présente aussi en danger : le lecteur pourrait 

être tenté d’en figer la lecture et d’en faire un livre de 

prophéties. Que chacun se souvienne que ce sont des récits. 

 

Ce livre reprend de manière simple, le livre du même auteur, 

qui a reçu l’imprimatur de l’Archevêché de Paris, le 5 

novembre 2002 (no 50-91) Mgr Vidal 

Nihil obstat, Archeveché de Paris 

Paris le 7 juillet 1996 (n° 37), M. Dupuy. 

« La fin du monde » © Éditions Docteur angélique, 

docteurangelique.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVERTISSEMENT 

Je veux insister sur la possibilité d’un effet « pervers » qui 

pourrait se passer après la lecture de ces récits : 

 

Il faut les prendre comme des récits, illustrant la théologie et 

non comme des prophéties. Leur valeur informative, comme 

des paraboles, et non prophétique ... 

 

A défaut, le lecteur peut se sentir dépassé par tout cela, et se 

dire « finalement, que suis-je, moi, tout petit dans tous ces 

événements, quel est mon rôle ? ». 

Il peut alors se dire que « si tout doit se passer comme ça, je 

ne pourrai rien y changer (et peut-être même je ne voudrai 

rien y changer, si ce scénario me plaît) ». 

 

On arrive alors à un état de déresponsabilisation, l'action de 

Dieu se faisant malgré nous, et non avec nous (sauf peut-être 

pour quelques privilégiés de tes contes) : « puisque ça doit 

arriver, ça arrivera même malgré moi, je peux donc faire ce 

que je veux (même du mal), je n'y changerai rien », et on se 

décharge de beaucoup de choses sur les autres. 

 

Chacun doit au contraire se responsabiliser à nouveau. 

L’annonce de l’Évangile doit continuer, dans la joie, en ne 

s’inquiétant pas des résultats qui concernent Dieu. 
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LISEZ CETTE INTRODUCTION                                        

POUR COMPRENDRE CES RÉCITS 

Il faut … 

Il faut d’abord comprendre qui est Dieu et ce qu’il nous 

propose. Sans cela, ces contes paraîtront obscurs, voire 

scandaleux. Car tous sans exception racontent une errance sur 

terre, des souffrances, puis la mort. Or il est évident que tout 

cela est dans la main de Dieu et ne trouve son explication que 

dans ce qu’est Dieu. 

 

Face aux faits de la souffrance dans nos vies, il existe deux 

explications possibles : 

 

 Celle de l’ange révolté qui dit à Ève : « Dieu ne soumet 

l’homme à l’errance sur terre que pour le dominer. Il se 

fait l’ennemi de sa liberté et de sa dignité personnelle 

pour rester Dieu. » Vue de l’extérieur, son interprétation 

paraît légitime. On dirait effectivement que le bonheur 

est soit inaccessible, soit éphémère. Les riches sont pris 

d’angoisse ; les pauvres aspirent à la richesse ; les gens 

heureux vieillissent. C’est comme si Dieu qui tient le 

monde dans sa main, y avait mis des lois ennemies de 

notre bonheur. 

 

 Celle de Dieu : Il l’a expliqué lui-même dans un grand cri 

et avec des larmes, lorsqu’il est venu sur la terre : « C’est 

pour préparer votre cœur, non pas au bonheur sur terre 

mais à la béatitude éternelle. » Et lui-même, Dieu fait 

homme, a voulu mourir pour montrer que tout cela venait 

bien de son amour et non pas de sa soif de pouvoir. 
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Voici … 

Voici l’explication de tout, avec des mots que le Père aurait 

pu dire : 

 

« Je vous ai créés pour l’Amour, pour la Lumière et pour la 

Puissance infinies. Et votre cœur est sans repos tant qu’il n’a 

pas trouvé tout cela. Or cela, c’est moi seul, le Seigneur qui 

suis Saint Esprit (Amour), Verbe (Lumière) et Père 

(Puissance), qui le suis. Je le promets par moi-même. 

Personne d’autre ne pourra combler votre cœur. » 

 

Mais… 

« Mais nul ne peut me voir sans mourir à toutes ses 

attaches. »  

S’il était possible qu’il en soit autrement, je ferais 

autrement. Je me donnerais à tous les hommes immédiatement, 

dès leur création. Mon Fils me l’a demandé, le jeudi de sa 

Passion : « Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin 

de moi. » Je ne peux pas. C’est que je suis moi-même « mort à 

moi-même ». Moi, le Père, je ne suis que par mon Fils ; Moi, 

le Fils, je ne suis que par mon Père ; Moi, l’Esprit Saint, je ne 

suis que leur amour. Cette humilité, cette mort à vos désirs, est 

indispensable. Sans elle, nul ne peut me comprendre puisque 

tout en moi est humble. L’orgueilleux ne peut me voir. Il ne 

me comprend pas. 

C’est donc pour préparer votre cœur que je vous donne tout, 

puis vous enlève tout lorsque vous passez en ce monde. Je le 

fais pour tous, les méchants, les justes et même les saints (ceux 

qui me connaissent et m’aiment déjà). La terre, c’est comme le 

Golgotha avec ses trois croix. 

Ensuite, à l’heure de la mort, je vous apparais sous la forme 

de mon ange ou mieux, de mon humanité (Jésus), accompagné 

des saints, des anges et des myriades du Ciel. 



13 

 

Et là, dans l’humilité, je vous explique tout. Je vous montre 

tout mon amour, toute ma lumière, toute ma puissance. Si 

vous m’aimez en retour, je vous demande en mariage. Si vous 

m’acceptez, je le promets, je m’y engage, je vous épouserai 

pour toujours. 

Et par surcroît, j’essuierai toutes vos larmes. La mort, vous 

ne vous en souviendrez plus. Je vous ferai tout-puissants. Mon 

Esprit Saint sera toujours dans votre âme. Puis je vous rendrai 

votre corps, bien plus beau et immortel. Je vous comblerai de 

cadeaux inouïs. 

Celui qui ne veut pas devenir humble, je ne le forcerai pas à 

m’aimer. Je le laisserai libre. Je lui ferai les mêmes cadeaux 

qu’à ceux qui m’aiment, mais il ne pourra me voir. Hélas 

celui-là transformera lui-même son cadeau en enfer 

insensé. Car il est coupé de ma présence qui aurait comblé son 

âme. » 
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INTRODUCTION :                                                                  

QUE SE PASSERA-T-IL A LA FIN DU MONDE ? 

Voici un résumé de la théologie sous-jacente à ces récits. 

La théologie générale est sûre car elle n'entre pas dans les 

circonstances de temps et de lieu. Les récits, quant à eux, sont 

imaginaires et permettent seulement de se faire une idée grâce 

à la forme romanesque. 

 

 

La question de la fin des fins                                   

la dernière génération 

La clef de toute cette histoire est la promesse de la vision 

du Dieu humble et amour. Pour entrer dans la gloire, le monde 

entier va être préparé par Dieu : Jean 12, 24 « En vérité, en 

vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, il demeure seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup 

de fruit. Qui aime sa vie la perd ; et qui hait sa vie en ce 

monde la conservera en vie éternelle. » 

Le monde entier doit connaître une crucifixion pour mieux 

ressusciter. 

 

1- Tout s’achèvera par le retour du Christ dans la gloire.  

 

Quand le monde sera prêt, le Christ reviendra. Il se montrera à 

tous les hommes de la dernière génération d’un seul coup : «  

Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit 

jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son 
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Jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté 

par cette génération. »
1
 

Cette fois, ce ne sera pas dans la souffrance mais dans sa 

gloire. Il n’y aura pas moyen de se tromper sur sa nature, car 

cette apparition, comme celle à l’heure de la mort, rayonnera 

d’humilité et d’amour. Son apparition renversera le monde de 

l’Antéchrist. Les gens, assoiffés du vrai Dieu d’amour, se 

tourneront vers lui en grand nombre. Des angoisses intérieures 

et des épreuves cosmiques auront probablement disposé leur 

cœur à l’humilité. 

 

2- Auparavant, des signes se manifesteront.  

Il y a quatre grands groupes. 

 

 Certains concernent l’Église chrétienne et sa fin. :  

Elle devra subir, à travers son histoire, une gloire politique 

puis un martyre, une kénose semblable à celle du Christ. Il en 

sortira une Église sainte comme jamais, car humble et aimante. 

Ce signe concerne aussi l’islam par le moyen d’une grande 

guerre, et toutes les religions. Cette humilité de quelques 

religions devenues belles fera revenir le Christ dans sa 

lumière. 

 

 Certains concernent Israël et sa reconnaissance du 

Messie. : 

Israël reste un peuple dont l’histoire est une prophétie 

vivante. Ce sont sept signes étonnants car ils se réalisent un 

par un de manière datable, historique et non symbolique. Ce 

sont des signes dignes des témoins de Jéhovah. 

 

                                                 
1 Luc 17, 24  
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 Certains annoncent la venue d’un Antéchrist qui 

instaurera un gouvernement mondial de paix et de sécurité, 

dans le culte d’un Dieu de liberté et d’égoïsme. Ce sera une 

religion de Lucifer et le mystère de l’iniquité apparu au début 

du monde, paraîtra de nouveau de manière visible. 

 

 Le dernier signe annoncé concernera l’arbre de vie : 

L’Antéchrist échouera dans sa tentative de rendre l’homme 

immortel sur cette terre. L’Apocalypse rejoint la Genèse. Rien 

d’autre n’est annoncé dans les diverses religions. Il semble que 

ce sera la fin des fins. 

 

 

Pourquoi la fin des fins n’est pas proche 

Parce que, au jour où j’écris, certains signes annoncés ne 

sont pas réalisés. Néanmoins des choses se mettent en place, 

de plus en plus rapidement.  

 

- Exemple : 1940-45 : La troisième prophétie concernant les 

Juifs se réalise, la shoah annoncée par Jésus. 

 

- 1948 : réalisation de la 4
ème

 prophétie de Jésus sur les 

Juifs. Retour dans la terre sainte après 1900 ans d’exil. 

 

- 11 septembre 2001 : commencement apparent de la grande 

guerre de l’islam. Elle semble avoir un rapport étroit avec le 

peuple juif et la fin de la quatrième prophétie : Jérusalem. Si 

elle se termine comme annoncé, par la destruction de La 

Mecque et de Médine, il y aura vraiment de quoi s’interroger. 
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- Les pays se dirigent à grands pas vers la mondialisation… 

Une guerre qui tourne mal, une catastrophe due aux nations, 

un rien pourrait pousser les États à instaurer un gouvernement 

mondial. 

 

- Certains signes ne sont pas encore manifestés : l’Église 

demeure solide et visible. L’Antéchrist mondial n’est pas là. 

Le culte de Lucifer est loin d’être instauré, etc.  

 

 

Les signes concernant Israël 

1 - Ces signes semblent matériels, politiques, conformes à 

la lettre, dignes des interprétations des témoins de Jéhovah 

 

D’après saint Paul, après la résurrection du Christ, Dieu voulut 

qu’Israël subsiste, par une de ses volontés mystérieuses : « Il fait 

miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut ». Selon lui, il 

fallait que le judaïsme subsiste sur la terre. Israël devait demeurer 

pour les nations un signe grandiose annonçant le retour du Christ 

et la fin du monde. On peut même dire qu’Israël est et sera l’un 

des signes les plus importants donnés au monde, de la fin de 

toutes choses et de la signification de cette fin.  

 

2 - Sept signes 

 

Le Seigneur, dans les Évangiles, dans l’épître de saint Paul aux 

Romains et dans l’Ancien Testament, donne sept prophéties 

concernant l’avenir de ce peuple et le retour du Christ :  

 


