
Alors viendra la fin

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 24, versets 09-22 
09 Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les
nations à cause de mon nom. 
10 Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute ; ils se livreront les uns les autres, se
détesteront les uns les autres. 
11 Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. 
12 À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. 
13 Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. 
14 Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y aura là un
témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. 
15 Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation, installée dans le Lieu saint comme l’a
dit le prophète Daniel – que le lecteur comprenne ! – 
16 alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; 
17 celui qui sera sur sa terrasse, qu’il ne descende pas pour emporter ce qu’il y a dans sa
maison ; 
18 celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. 
19 Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là ! 
20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver ni un jour de sabbat.
21 Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant, et telle qu’il n’y en aura jamais plus. 
22 Et si le nombre de ces jours-là n’était pas abrégé, personne n’aurait la vie sauve ; mais à
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cause des élus, ces jours-là seront abrégés.

Méditation

Élan d’espérance

Ce passage est rempli de signes épouvantables. En fait, la fin du monde a débuté avec la mort
et la résurrection du Christ. Certes, les souffrances et persécutions sont nombreuses, mais le
témoignage rendu à l’Évangile et la persévérance demeurent. La finale de l’Évangile de
Matthieu souligne cet appel à proclamer la Bonne Nouvelle à toutes les nations. 
C’est la condition pour hâter l’avènement du Royaume qui n’ignore aucun peuple, aucune
race, aucune culture à cause de leur origine et de leur fin commune :« Tous les peuples
forment, en effet, une seule communauté ; ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter
tout le genre humain sur toute la face de la terre ; ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu,
dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s’étendent à tous. »* 
Dieu voit le Royaume comme une immense salle de noces remplie par une multitude de
convives, car les peuples ayant même origine et même fin participent d’une même
communauté. 

Dans le foyer que nous dirigeons, avec mes sœurs, nous accueillons des étudiantes de toutes
nationalités, cultures et confessions. Notre communauté, confrontée à ce pluralisme culturel,
social, religieux, nous a amenées à être particulièrement attentives au témoignage que nous
donnons à voir, à vivre et à partager avec ces jeunes. 
Témoigner n’est jamais facile et les différences auraient pu devenir obstacle pour vivre sous le
même toit. Au contraire, elles sont devenues le terreau d’un respect mutuel, d’un dialogue,



d’une compréhension plus accrue de l’autre, de ses croyances et aspirations. 

* Concile Vatican II, Nostra Aetate 1.


