UN GRAND SCHISME DANS L’ÉGLISE
ET UNE FUTURE TRIBULATION
PROPHÉTIE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

« Ayant convoqué ses frères peu de temps avant de mourir (1226) il les a avertis
des tribulations futures, disant :
« Mes frères agissez avec force, ayez de la fermeté et soyez dans l’attente du
Seigneur. Une grande époque de tribulations et d’affliction dans laquelle de
grands périls et des embarras ( 1) temporels et spirituels pleuvront, la charité
d’un grand nombre se refroidira et l’iniquité des méchants surabondera. Le
pouvoir des démons sera plus grand que d’ordinaire, la pureté immaculée de
notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu
parmi les chrétiens voudront obéir au vrai Souverain Pontife ( 2) et à l’Église
Romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite.
Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé
à la Papauté, s’efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison
mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront, notre congrégation
religieuse sera divisée, plusieurs parmi les autres seront complètement détruites,
parce que leurs membres ne s’opposeront pas mais consentiront à l’erreur. Il y
aura tant et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux et
chez les clercs que si ces jours mauvais n’étaient abrégés, comme l’annonce
l’Évangile, même les élus tomberaient dans l’erreur (si cela se pouvait), si dans un
tel ouragan ils n’étaient pas protégés par l’immense miséricorde de DIEU. Alors
notre Règle et notre manière de vivre seront attaquées très violemment par
certains.
D’effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en bien
recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s’attiédiront en mettant
leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront pas fermement
aux tentations permises pour l’épreuve des élus.
Ceux qui dans la ferveur de l’esprit s’attacheront à la piété avec charité et le zèle
de la vérité, recevront des persécutions et des injures comme désobéissants et
schismatiques. Car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais
diront que c’est faire un grand hommage à DIEU de tuer et de faire disparaître de
la terre des hommes si mauvais.
Embarras : état de perplexité où l’on se trouve lorsqu’on ne sait quel parti prendre, ni par quelle voie se tirer
d’une position difficile. Gêne, malaise où l’on se trouve, quand on ne sait que dire ni que faire.
2 Donc : beaucoup parmi les chrétiens voudront obéir à un faux souverain pontife
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Alors le Seigneur sera le refuge des affligés et il les sauvera parce qu’ils auront
espéré en lui. Et alors pour se conformer à leur Chef, ils agiront selon la Foi et ils
choisiront d’obéir à DIEU plutôt qu’aux hommes, gagnant par la mort la vie
éternelle. Ne voulant pas consentir à l’erreur et à la perfidie, ils ne craindront
absolument pas la mort.
Alors la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs alors que
d’autres la foulant aux pieds la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision
par ceux qui la professent extérieurement, c’est pourquoi Notre Seigneur JÉSUSCHRIST leur enverra non pas un digne pasteur, mais un exterminateur ( 3) ».

Magnum in Ecclesia schisma et tribulationem
futuram.
Paulo ante mortem convocatis fratribus, de tribulationibus futuris eos admonuit,
dicens : « Viriliter agite, fratres, confortemini, et sustinete Dominum. Magna
tribulationis et afflictionis adesse festinant tempora, in quibus temporaliter et
spiritualiter perplexitates et discrimina inundabunt, caritas multorum refrigescet, et
superabundabit malorum iniquitas. Dæmonum potestas plus solito solvetur, nostræ
Religionis et aliarum puritas immaculata deformabitur, in tantum quod vero Summo
Pontifici et Ecclesiæ Romanæ paucissimi ex Christianis vero corde et caritate perfecta
obedient : Aliquis non cononice electus, in articulo tribulationis illius ad Papatum
assumptus, multis mortem sui erroris sagacitate propinare molietur. Tunc multiplicabuntur scandala, nostra dividetur Religio, plures ex aliis omnino frangetur, eo quod
non contradicent, sed consentient errori. Erunt opiniones et schismata tot et tanta in
populo, et in religiosis, et in clerico, quod nisi abbreviarentur dies illi juxta verbum
Evangelicum ( si fieri posset ) in errorem inducerentur etiam electi, nisi in tanto
turbine ex immensa misericordia Dei regerentur. Regula et vita nostra tunc a
quibusdam acerrime impugnabitur. Supervenient tentationes immensæ. Qui tunc
fuerint probati, accipient coronam vitæ. Væ autem illis, qui de sola spe religionis
confisi tepescent, non resistent constanter tentationibus, ad probationem electorum
permissis. Qui vero spiritu ferventes ex caritate et zelo veritatis adhæredunt pietati,
tanquam inobedientes et schismatici persecutiones et injurias sustinebunt. Nam
persequentes eos a malignis spiritibus agitati, magnum esse obsequium Dei dicent,
tam pestilentes homines interficere et delere de terra. Erit autem tunc refugium
afflictis Dominus, et salvabit eos, quia speraverunt in eo. Et ut suo capiti
conformentur, fiducialiter agent, et per mortem, vitam mercantes æternam, obedire
Deo magis quam hominibus eligent ; et mortem, nolentes consentire falsitati et
perfidiæ, nullatenus formidabunt. Veritas tunc a quibusdam prædicatoribus operietur
silentio, ab aliis conculcata negabitur. Vitæ sanctitas a suis professoribus habebitur in
derisum, quare dignum non pastorem, sed exterminatorem mittet illis Dominus Jesus
Christus. »
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Exterminer : anéantir.
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