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LES OFFICES DE LA SEMAINE été – 2020
Samedi

de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern
____________________________________________________________

Dimanche

Messe à St Patern :
9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)
11h00 (forme ordinaire).
pas de Messe dans les chapelles :
____________________________________________________________

Mardi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine
____________________________________________________________

Mercredi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions
18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Jeudi

9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine
9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
____________________________________________________________

Vendredi

9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine
10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine
18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église
19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église
***
PERMANENCE AU PRESBYTERE en été
de 10h à 12h du lundi au samedi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ABONNEMENT
Nom :Prénom :
.
Adresse :
.
Téléphone: E-mail :
.
Je consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse
Je désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.
Je soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern,
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr
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Notre Seul Sauveur : le Christ Jésus

Dans l’annonce de sa Passion le Christ a parlé de son « heure » où il
allait donner sa vie pour la rédemption du monde. Pour chacun d’entre nous,
notre « heure » est celle du grand passage à la Vie éternelle qui aura été
préparée par toutes les actions de notre existence.
Mais ne peut-on pas dire avec cette pandémie mondiale, qui entraine
une grave crise économique et sociétale, que notre monde est entré dans son
« heure ». En effet parmi ceux qui sont touchés, certains en réchappent
d’autres pas, nous faisant penser à la parole du Christ : « Alors deux hommes
seront aux champs: l'un est pris, l'autre laissé; deux femmes en train de
moudre: l'une est prise, l'autre laissée. » Mt 24,40-41.
Quoi qu’il en soit, face à ce drame planétaire, deux attitudes se font
jour.
La première attitude est marquée par ceux qui ne reconnaissent pas
Dieu, ni Jésus Christ. Par leur manque d’humilité, l’orgueil envahit leur âme ;
ils se pensent très savant, intelligent et meilleur que les autres. Croyant faire le
bien, ils se moquent des autres, mais c’est l’esprit du mal qui les anime. Ils
veulent dominer le monde, imposer leur vues aux autres et paraitre par leurs
solutions les sauveurs de l’humanité. « Il surgira, en effet, des faux Christs et
des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point
d'abuser, s'il était possible, même les élus. » Mt 24,24
Mais le Christ continue en disant : « Voici que je vous ai prévenus. »
Mt24,25.
Donc la deuxième attitude est de vraiment reconnaitre le Christ
comme notre seul Sauveur. Par le sacrifice de la croix, le Christ a brisé
l’empreinte du démon sur l’homme, et ceux qui suivent le Christ en vérité, dans
une totale et humble servitude, peuvent vraiment obtenir le salut éternel.
"Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre
Maître. Comprenez-le bien: si le maître de maison avait su à quelle heure de la
nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le
mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure
que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. » Mt 24 42-44
Dans ces temps de troubles humains et spirituels, l’attitude que le
Christ attend de nous, est donc bien de reconnaitre notre néant, et que tout
vient de Dieu. Notre espérance et notre salut est dans une foi ferme et
constante dans notre Seigneur et son enseignement permanent depuis 2000 ans
que la Sainte Eglise nous transmet. « Pas un seul yota ne disparaitra de la loi »
nous a –t-il dit.
Et Jésus de conclure : « Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout,
celui-là sera sauvé. » Mt 24,13
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse
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Nomination :
Le dimanche 21 juin a eu lieu l’ordination Sacerdotale de monsieur l'abbé
Etienne Portalis qui est nommé vicaire à saint Patern et responsable adjoint à
MEMO (Mission étudiante du Morbihan) à l’ancien Carmel de Vannes.

Annonces
Dans le cadre des contraintes post confinement :
le dimanche
Notez bien les points suivants :
. Chaque personne doit être à 1 mètre les uns des autres (sauf quand c'est la même
famille). Si la distanciation n'est pas possible, vous êtes invités à porter votre
masque.
. Nous vous recommandons de ne pas venir accompagner d’enfant en bas âge, ou à le
tenir bien contre vous pendant toute la célébration.
. Vous êtes invité à entrer uniquement par l’entrée principale (la grande porte), à
respecter les consignes données par l’accueillant et à vous installer aux places
matérialisées par des marquages dans l’église ; la sortie se fera par les portes latérales.
. La tribune de l'orgue ne sera pas accessible (seul quelques personnes ont été désignés
pour cela)
. Pour Le service de l’autel, les distanciations doivent être d'un metre , donc laisser une
stalle libre entre chacun.
. Il n'y aura pas de feuilles de messes, aussi prenez votre missel avec vous.
. Il n'y a plus d'inscription aux messes du dimanche
Horaires d'été des Messes dominicales
9h30 messe chanté en forme extraordinaire
11h00 messe en forme ordinaire
Pas de messe dans les chapelles pendant l'été:

PRIER NOTRE-DAME REINE DES ANGES
Le 13 janvier 1864, une âme accoutumée aux bontés de la Très Sainte
Vierge, le bienheureux Père Louis-Édouard Cestac, fondateur de la Congrégation
des Servantes de Marie, à Anglet (Pyrénées Atlantiques, France), fut subitement
frappé comme d'un rayon de clarté́ divine. Il vit des démonsrépandus sur la
terre, y causant des ravages inexprimables. En même temps, il eut une vision
de la Très Sainte Vierge.
Cette bonne Mère lui dit qu'en effet les démonsétaientdéchainés dans le
monde, et que l'heure était venue de la prier comme« Reine des Anges » et de
lui demander d'envoyer les Légions Saintes pour combattre et terrasser les
puissances de l'enfer.« MaMère, dit le prêtre, vous qui êtes si bonne, ne
pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande ? »
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- « Non, répondit la Très Sainte Vierge, la prière est une condition posée par
Dieu mêmepour l'obtention des grâces. »
- « Eh bien ma Mère, reprit le prêtre, voudriez-vous m'enseigner vous-même
comment il fautvous prier ? »
Et il reçut de la Très Sainte Vierge la prière suivante "Auguste Reine des Cieux" :
«Auguste Reine des cieux, souveraine Maitresse des Anges, vous qui,
dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser
la tête de Satan, nous vous le demandons humblement : envoyez vos Légions
Saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent
les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent
dans l'abîme.
Qui est comme Dieu?
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre Amour et notre
espérance.
Ô Divine Mère, envoyez les Saints Anges pour nous défendre et repousser
loin de nous le cruel ennemi. Saints Anges et Archanges, défendez-nous,
gardez-nous.
Amen
Le premier devoir du père Cestac fut de présenter cette prière à
Monseigneur Lacroix, évêque de Bayonne, qui daigna l'approuver. Ce devoir
accompli, il en fit tirer 500 000 exemplaires qu'il eut soin d'envoyer partout.
Signalons qu'au premier tirage les presses se brisèrent deux fois...
Sous l'impulsion du bienheureux Père Cestac, cette prière s 'est répandue dans
l'univers catholique, accompagnée partout de faveurs extraordinaires.
Monseigneur le Cardinal Paul-Émile Léger, ancien Archevêque de Montréal
(1904-1991)déclarait: "L'efficacité́ surnaturelle de cette prière est très grande".
En ces jours de ténèbres que nous traversons, compter sur nos seules forces
pour vaincrel'ennemi, c'est de la présomption et de la pure folie.Par contre, la
victoire est assurée, avec...
_____________________
** Prière authentique indulgenciée le 8 juillet 1908 par saint Pie X, avec 300 jours
d'indulgence, une fois par jour.Âmesdévouées à la Très Sainte Mère de Dieu et à la sainte
Église, récitez cette prière chaque jour. Dans les cas difficiles, récitez-la aussi neuf fois
de suite, en neuvaine pour les neuf chœurs des Anges, faites reproduire cette humble
prière qui est un très puissant exorcisme, et répandez-la à profusion autour de vous et
par toute la terre."

PRIER MARIE POUR LA FRANCE A L’ECOLE DE L’ILE BOUCHARD
Voici une conférence de Mgr Xavier MALLE, évêque actuel du diocèse de GAP et
ancien recteur du sanctuaire de Notre Dame de la prière à l'ILE BOUCHARD, qui
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tombe à propos en cet été, où il nous invite à faire prier spécialement les
enfants
pour
la
France.
Voici
le
lien :
https://player.radioesperance.fr/mobile/mobile.php?radio=enseignement&media=audio&option=ree
couter&cur=1564873112&date=1564873112&id=398587
Voici les grandes lignes de la conférence de Mgr Xavier MALLE :
Après une présentation historique de la France, au bord de la guerre
civile, en 1947, Mgr MALLE rapporte les propos du Père FINET à Marthe ROBIN,
le matin du 8 Décembre 1947 :
« Marthe, la France est foutue. Nous allons avoir la guerre civile »
Marthe lui répond :
« Non, mon Père. Marie va sauver la France à la prière des petits enfants. »
Effectivement, le 8 Décembre, à 13h, la Vierge Marie apparaît à l'Ile
Bouchard à quatre fillettes qui étaient entrées dans l'église, à la demande de
leurmaîtresse, afin de se recueillir en cette fête de l'Immaculée- Conception. La
Sainte Vierge leur demande de prier pour la France :
« La France est en grand danger et en grand besoin ».
Les quatre petites filles en parlent à leurs camarades de classe. Aucune
des écolières ne remet en cause cette demande, et elles se mettent aussitôt en
prière, avant de reprendre leurs activités scolaires.Dès le 12 décembre, la
Vierge, toute souriante, ne leur demande plus de prier pour la France et le mot
« Magnificat » apparaît. Jacqueline, l'aînée des fillettes, commentait :
« Sa mission est terminée : la France est sauvée ; les messages sont donnés. »
Dès le 14 décembre, le travail reprend en France, à la surprise
générale !
Mgr MALLE recueille quelques fruits spirituels de ces apparitions :
Une confirmation que Dieu guide l'Histoire. Dieu est Providence.
La fécondité de la prière
La nécessité de prier pour la France. « On ne peut pas dire que ce n'est plus
d'actualité : on n'est pas à l'abri d'une guerre civile. » « Cette demande
particulière de Marie de prier pour la France s'adresse en premier lieu aux
petits enfants et ensuite à la foule. »
Mgr MALLE s'interroge : « Pourquoi Marie, dans presque toutes ses
apparitions, choisit des petits enfants et demande leur prière ? Parce que
l'enfant est très simple, pas du tout compliqué, alors que l'adulte se
complexifie, et tout le travail de sainteté consiste, précisément, à se « dé
complexifier ». La prière de l'enfant est simple et directe. De plus, Mgr MALLE
précise que c'était aussi de l'avenir des enfants dont il était question : ils
auraient pu grandir dans une dictature communiste !
Mgr MALLE ajoute :
« Est-ce qu'on pense, aujourd'hui, à faire prier nos petits enfants pour la
France ? Il y a une grâce particulière à prier en famille avec nos petitsenfants. C'est un des apports des apparitions de l'Ile Bouchard. »
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Mgr MALLE rapporte quelques initiatives de prière pour la France
menées ces dernières années :
En 2012, au moment de la « Manif pour tous », Mgr Vingt Trois, alors
président de la CEF, avait proposé une prière universelle pour la France, le 15
Août 2012.
A l'Ile Bouchard, ils avaient aussi proposé une prière pour la France, à
l'occasion des élections présidentielles, avec une neuvaine de Messes célébrées
entre les deux tours. « Il suffit que la France ne joue pas bien sa partition pour
que le monde aille mal. » « Chaque pays a une vocation propre » dit Mgr MALLE
qui avait souligné aussi la nécessité, pour chaque peuple de prier pour sa propre
patrie et pour les chefs d'Etat. (il avait rapporté cet épisode significatif : le
père fondateur du foyer de charité du Congo craignait une guerre civile dans
son pays. Passant par un « hasard » providentiel, à l'Ile Bouchard, il fit, de
retour chez lui, prier les enfants de son village, et la guerre civile tant
redoutée, fut évitée. Depuis, il a fondé une école de prière des enfants et
continue à faire prier pour la paix dans son pays.)
à l'Ile Bouchard, autres initiatives :différentes neuvaines par les enfants de
France aux grandes périodes liturgiques, neuvaines relayées par des partenaires
comme KTO, Radio Espérance, Radio Notre Dame, et plusieurs communautés
comme Mission thérésienne, et journaux, comme Famille Chrétienne, France
Catholique.
- Le 14 Juillet, chaque année à l'Ile Bouchard, a lieu une journée de
pèlerinage des enfants pour la France.
Mgr MALLE rappelle également les noms des saints Patrons de la
France :
Marie, le 15 août, puis, par ordre des mois de l'année : Rémi, le 15 janvier,
Jeanne d'Arc, le 30 mai (date officielle de la prière pour la France), Pétronille,
le 31 mai, Radegonde, le 13 août, Louis, le 25 août, Michel, le 29 septembre
(protecteur de la France), Thérèse de l'Enfant Jésus, le 1er octobre, Denis, le 9
octobre, Martin, le 11 novembre.
En conclusion, Mgr MALLE invite à une mobilisation générale :
« Partout où vous êtes, dans toutes vos paroisses, lancez des prières pour
la France, des initiatives locales »
La question nous est posée, nous essaierons de la concrétiser en
paroisse à la rentrée, mais d’ici là faisons-le en famille pendant l’été.
(Pour écouter la conférence de Mgr MALLE, voici le lien :https://player.radioesperance.fr/mobile/mobile.php?radio=enseignement&media=audio&option=ree
couter&cur=1564873112&date=1564873112&id=398587 )
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Dieu ne mérite t-il pas que nous prenions nos plus beaux habits pour
participer à la messe ?
La venue des beaux jours m'incite à vous parler de la modestie à l'église. Sujet
plus modeste... et plus délicat. Le prêtre ne voudrait pas heurter inutilement
les fidèles de bonne volonté. Il voudrait aussi encourager ceux qui font des
efforts méritoires. Il y en a un bon nombre parmi vous. Mais pourquoi risquer
de blesser les sensibilités sur un fait de société jugé incontournable, au lieu de
s'en tenir à l'Évangile ? Parce que Jésus l'a dit : même dans la façon de nous
habiller notre foi chrétienne est engagée (Mt6, 28-32; 23. 5 ; etc.).
1. De quoi s'agit-il ?
Du troisième commandement de Dieu : « tu sanctifieras le jour du Seigneur ».
C'est-à-dire tu consacreras au royaume des cieux le jour qui, par institution
divine, est réservé au culte de Dieu. Quel est ce culte par lequel nous
sanctifions le dimanche ? C'est l'action commune de l'assemblée chrétienne qui
rend à son Dieu et Père l'adoration et l'action de grâce qui lui sont dus, pour son
œuvre de création et de rédemption, pour l'entretien de la vie surnaturelle
reçue au baptême, surtout par la Sainte Eucharistie. Heureusement, celle-ci ne
dépend pas de la sainteté du prêtre ou de la vertu des fidèles. Une fois posés
les actes prescrits par l'Église, toute sa valeur lui vient des mérites et de la
sainteté de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour autant, la grâce se communique
aux fidèles à proportion de leurs dispositions intérieures de foi et de charité.
2. Certes, la dévotion intime est primordiale, mais elle ne suffit pas.
Parce que Dieu nous a créés âme et corps, personnes en société, le culte
liturgique est public et extérieur ; il rend visible le respect et la révérence dûs
à Dieu en son saint lieu. D'où l'orientation de la prière, les signes de croix, les
inclinations, les génuflexions... Le vêtement qui voile notre corps joue aussi son
rôle. À l'humilité du cœur qui adore doit correspondre la modestie de la tenue,
chacun selon son état.
D'abord, le prêtre revêt des habits spéciaux pour célébrer les Saints Mystères.
Car il accomplit une action sacrée qui n'est pas son œuvre à lui. Il agit au Nom
du Christ en Personne. Les ornements qu'il porte signifient que Jésus Lui-même,
à travers son ministre, rend à Dieu son Père le culte filial qui lui est agréable,
en y entraînant son Église.
3. Les fidèles traduisent aussi leur révérence dans leurs vêtements.
Ils « s’endimanchent » comme on disait fièrement en terre chrétienne. Que
veut dire aujourd'hui s’endimancher ? Pour la femme. C’est être bien mise et
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soignée, sans recherche excessive. Sa belle tenue vestimentaire exprime le
respect de sa dignité de fille de Dieu. Une antique coutume, déjà traditionnels
temps de saint Paul (1 Co 2, 3), consiste pour elle à se voiler la tête dans les
assemblées liturgiques. Pourquoi ? Parce que le Christ, notre Tète. Doit être le
centre d'intérêt de tous, plus que la jolie coiffure de telle personne. Par la
façon de se vêtir, elle renonce à attirer l'attention sur elle, en particulier sur
ses avantages physiques, pour que les regards se portent sans distraction vers
l'autel où Jésus s'offre en sacrifice par les mains du prêtre. Une femme
chrétienne trouve donc naturel d'être plus modeste que la moyenne de ses
semblables qui n'ont pas la foi, spécialement le dimanche. Cette modestie
extérieure est compatible avec l'élégance et une juste originalité qui s'ajuste à
sa personnalité. Elle souligne surtout la beauté morale qui attire davantage
que tant de maquillages.
Bernadette de Lourdes, disent les témoins, « par sa simplicité et la modestie
de sa mise, exerçait un prestige souvent irrésistible ». On rapporte pourtant
qu'adolescente, elle avait un peu de vanité pour la toilette. Un jour, une sœur
l'a trouvée e train d'élargir sa jupe sur le modèle des crinolines qui suscitaient
l’engouement à l'époque. Plus tard, l’intéressée se rendit compte du ridicule
et qualifia les crinolines de « diaboliques », bien qu'elles descendissent
jusqu’aux talons! On être indulgent pour l'excès momentané d'une grande
adolescente… si elle se reprend en voulu.
Pourquoi la modestie du vêtement féminin à l'église soulève-telle tant de
difficultés ? Le plus souvent, ce n'est pas volonté de mal faire. Le nœud du
problème est sans doute l'esprit d'indépendance. La jeune femme se dit : « je
fais ce que je veux et je n'accepte pas de loi au dessus de mon choix ». Le
danger pour l'âme est moins le vêtement (pantalon trop serré, jupe trop
courte...) que cet orgueil secret qui ne veut dépendre de personne. Comme si
on délimitait en soi-même une zone - celle de l'habillement entourée de
barbelés avec la pancarte : « entrée interdite à Jésus Christ ». Cet état d'esprit
est une pente savonneuse vers la perte de la foi et du salut éternel.
4. Par souci de vérité et d'équité, je m'adresse à présent aux messieurs.
Si le danger pour les femmes chrétiennes est l'esprit d'indépendance, confinant
à la révolte, le danger pour les hommes est l'indolence, l'irresponsabilité, la
perte de la fierté. Cela s'exprime par une tenue négligée par exemple
l'entretien de la barbe laissant à désirer, un blue-jean élimé, une allure un peu
débraillée. Cette négligence assumée est un message silencieux : « Notre
Seigneur n'a pas assez d'importance pour que je me gêne pour Lui ». On ferait
davantage d'efforts pour accueillir un simple Préfet de la République !
Craignons l'irrespect envers notre Créateur et Souverain Maître ! Je sais bien
que Mac Donald est moins exigeant pour nous recevoir : « venez comme vous
êtes », dit la publicité. Mais à la Messe, nous ne sommes pas au restaurant, et
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nous comprenons que les tenues de sport ou de plage n'y ont pas leur place. On
dira : "Jésus m'aime tel que je suis !" Oui, mais non pas pour mes péchés ou mes
lâchetés, mais pour que je devienne tel que sa grâce veut me transformer.Le
laisser-aller général effrite silencieusement la foi par le manque de respect de
soi qu'il entraîne et de notre dignité de baptisé. Le jour où il faut faire preuve
de courage ou d'autorité dans la famille, dans la profession ou dans la cité, on
est tellement habitué à contourner la difficulté qu'on s’aplatit ; car l'amour de
Dieu, qui aurait stimulé le courage, s'est étiolé depuis longtemps. Par cette
sorte de paresse spirituelle, la piété s'en va peu à peu.
5. Ainsi, la vertu de modestie nous ramène à la charité dont elle est un fruit
savoureux et qu'elle fortifie en retour. En effet, elle seconde l'amour de Dieu
qui s'oppose au laisser aller ; elle stimule l'amour du prochain qui a le droit, à
l'église, de n'être pas tenté par une tenue provocante. La modestie est
charitable. Par elle, j'œuvre discrètement au bien spirituel de mon frère et au
salut de son âme.
Chères Sœurs dans le Christ, c'est de l'intérieur de vous-mêmes que doit venir
l'estime de la modestie chrétienne. Elle ne détruit pas en vous le souci de plaire
aux hommes, mais elle le met à sa place qui est seconde. Plaire à Dieu par
votre piété et votre vertu est votre plus bel ornement. En venant communier,
demandez-vous : "Suis-je fière d'être disciple de Jésus-Christ et enfant de Notre
Dame ?"
Chers Frères dans le Christ, celui qui perd le respect de soi-même par sa tenue
ou sa manière de parler, déshonore son baptême et semble rejeter comme un
fardeau trop lourd sa dignité de fils de Dieu. Selon la sagesse de Dieu, la femme
est bonne et belle ; l'homme est fort et courageux. Sans un amour vrai de JésusChrist, puisé chaque jour dans son Cœur par la prière, c'est impossible.
Frères et Sœurs bien aimés, par notre baptême, nous sommes devenus âme et
corps le vase d'élection de la divine charité. La première fissure par laquelle
s'échappe cette liqueur si précieuse est le manque de respect et filiale
soumission envers notre Créateur et Sauveur, le jour du Seigneur, où la
communauté des chrétiens rend à Dieu son culte et se renouvelle dans le
Sacrifice du Calvaire. De dimanche en dimanche, entraidons-nous, avec une
humble charité, à la modestie chrétienne. Le Seigneur vous le revaudra (au jour
du jugement).
Un prêtre de paroisse (49)
A méditer : Evangile de saint Matthieu ch 24 , 1-50
1 Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire
voir les constructions du Temple. 2 Mais il leur répondit: "Vous voyez tout cela, n'est-ce
pas? En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas."
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3 Et, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui,
en particulier, et demandèrent: "Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de
ton avènement et de la fin du monde."
Le commencement des douleurs
4 Et Jésus leur répondit: "Prenez garde qu'on ne vous abuse. 5 Car il en viendra beaucoup
sous mon nom, qui diront: C'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. 6 Vous
aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres; voyez, ne vous
alarmez pas: car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. 7 On se dressera,
en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des
famines et des tremblements de terre. 8 Et tout cela ne fera que commencer les
douleurs de l'enfantement.
9 "Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera; vous serez haïs de toutes les
nations à cause de mon nom. 10 Et alors beaucoup succomberont; ce seront des trahisons
et des haines intestines. 11 Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien
des gens. 12 Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand
nombre. 13 Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.
14 "Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, en
témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin.
La grande tribulation de Jérusalem
15 "Lors donc que vous verrez l'Abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, installée dans le saint lieu (que le lecteur comprenne!) 16 alors que ceux qui
seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, 17 que celui qui sera sur la terrasse ne
descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, 18 et que celui qui sera aux
champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau! 19 Malheur à celles qui
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! 20 Priez pour que votre fuite
ne tombe pas en hiver, ni un sabbat. 21 Car il y aura alors une grande tribulation, telle
qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en
aura jamais plus. 22 Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve;
mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là.
23 "Alors si quelqu'un vous dit: Voici: le Christ est ici! ou bien: Il est là!, n'en croyez rien.
24 Il surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands
signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. 25 Voici que
je vous ai prévenus.
26 "Si donc on vous dit: Le voici au désert, n'y allez pas; Le voici dans les retraites, n'en
croyez rien. 27 Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi
en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. 28 Où que soit le cadavre, là se
rassembleront les vautours.
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Ampleur cosmique de cette manifestation
29 "Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront
ébranlées. 30 Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme; et alors toutes
les races de la terre se frapperont la poitrine; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur
les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. 31 Et il enverra ses anges avec une
trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à
leurs extrémités.
Parabole du figuier
32 "Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses
feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. 33 Ainsi vous, lorsque vous
verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes. 34 En vérité je vous le dis,
cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. 35 Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Quant à la date de ce jour, et à
l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père,
seul.
Veiller pour ne pas être surpris
37 "Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 38 En ces jours
qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche, 39 et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du
déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 40 Alors
deux hommes seront aux champs: l'un est pris, l'autre laissé; 41 deux femmes en train de
moudre: l'une est prise, l'autre laissée.
42 "Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître. 43
Comprenez-le bien: si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. 44
Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le
Fils de l'homme va venir.
Parabole du majordome
45 "Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa
maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? 46 Heureux ce serviteur que son
maître en arrivant trouvera occupé de la sorte! 47 En vérité je vous le dis, il l'établira sur
tous ses biens. 48 Mais si ce mauvais serviteur dit en son coeur: Mon maître tarde. 49 Et
qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes,
50 le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne
connaît pas; 51 il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites: là seront
les pleurs et les grincements de dents.
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