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29.   JUGEMENT   GÉNÉRAL
livret de 3 pages, 2 feuilles

- Texte partiel, en supplément ou en complément de sermon

Sens du Jour du jugement:

1ère réflexion: jour de confusion pour les pécheurs
- prière à la Vierge + Ave

2e réflexion: jour de condamnation pour les pécheurs

Cf.: texte à la page suivante.

29   LE   JUGEMENT   GÉNÉRAL



Un Dieu fait homme, un Dieu persécuté, un Dieu crucifié, un Dieu victime de son
amour! Ô spectacle des bontés et des miséricordes du Seigneur! Un Dieu armé de foudres et
de tonnerres, citant à son tribunal tous les hommes, et publiant solennellement leurs crimes et
leurs dernières destinées! Spectacle effrayant dont nous serons les témoins au grand Jour des
vengeances du Seigneur. Spectacle dont l’idée seule faisait autrefois sur les coeurs les plus
salutaires impressions.

La seule pensée de la trompette du jugement dernier a retenu dans le devoir les hommes
les plus portés à suivre les penchants de la nature corrompue. Les regards foudroyants d’un
juge irrité, la vue de ce tribunal dans lequel on doit être jugés sans appel, l’idée de la plus
authentique manifestation des consciences, de cette affreuse et éternelle séparation des bons
et des méchants, ont fait trembler les saints et converti les pécheurs.

Puisse la faible peinture de ce jugement redoutable que je vais mettre sous vos yeux faire
sur vos coeurs les mêmes impressions! C’est de votre juge même que je vais emprunter les
expressions et les traits pour vous faire voir que le Jour du jugement sera
- jour de confusion pour les pécheurs : première réflexion ;
- jour de condamnation pour les pécheurs : deuxième réflexion.

“Vierge sainte, au jour de la colère de votre Fils, vous ne serez plus la protectrice des
pécheurs. Aujourd’hui, vous êtes leur avocate: c’est en cette qualité que nous recourons à
vous.

Ave.

p. 2
Si, dans le moment où je vous parle, Jésus-Christ changeait tout à coup le trône de ses

miséricordes en trône de justice, s’il cessait d’être sur nos autels une victime de propitiation
pour les pécheurs pour devenir leur juge, si en présence de tous ceux qui m’entendent, il
ouvrait tout à coup le Livre qui renferme toutes nos pensées, nos désirs et nos actions, si
toutes les fraudes de votre commerce, si toutes vos injustices, si tous ces mystères d’iniquités,
que vous cachez si bien, se trouvaient dévoilés aux yeux de ceux dont vous recherchez plus
l’estime, quelle serait votre confusion? Si vos trésors paraissaient aux yeux de ceux à qui
vous prenez tant de soin à les cacher, et surtout aux yeux des pauvres avec lesquels vous
refusez de les partager, oseriez-vous fixer vos regards sur les malheureux à qui votre
insensibilité donne la mort?

Impudiques, si les mauvaises pensées qui occupent, remplissent votre esprit, les désirs
que forment vos coeurs corrompus, si les actions déshonnêtes auxquelles vous vous livrez,
que vous voudriez pouvoir vous cacher à vous-mêmes, lorsque la passion vous laisse un
moment de réflexion, si toutes ces turpitudes paraissaient aux yeux de tous ceux qui
m’entendent, ne prieriez-vous pas les pierres qui forment les voûtes de ce temple de tomber
sur vous, et de vous ensevelir sous leurs ruines?

p. 3
2* De quel côté vous trouverez-vous placés? De quel côté serais-je moi-même? Sans vouloir

ici devancer les jugements de Dieu, ne pourrais-je pas fixer votre sort, et vous faire
connaître dès ce moment la sentence qui vous attend?
Justes, qui craignez jusqu’à l’ombre du péché, qui vivez dans la crainte de Dieu, qui

fuyez la compagnie des méchants, qui n’aimez que la société des fidèles serviteurs de Dieu,
ne pourrais-je pas vous assurer que vous partagerez au jour du jugement leur bonheur?

Et vous, pécheurs, dont le coeur est insensible à toutes les impressions de la grâce, ne



devez-vous pas vous attendre à être rangés dans la classe de ceux dont vous écoutez les
leçons, et dont vous suivez les exemples?


