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TEXTE
DU SAINT EVANGILE
SELON SAINT MATHIEU.

E N ce temps-là : Jefus dit à Tes Difciples :

Quand vous verrez dans le lieu laint l’a-

bomination de la defolation
,
prédite par le Pro-

phète Daniel
>
que ccluy qui lit l’entende : alors

que ceux qui font dans la Judce s’enfuyent dans

les montagnes :
que cehiy qui eft fur le toit ,

ne defeende pas pour prendre quelque chofe dans

là paifon
:
que celuy qui eft aux»champs ne re-

vienne pas prendre Ton vertement > mai^ mal-

heur aux femmes enceintes
, Sc aux nourrices

en ces jours-là. Priez Dieu que vôtre fuite n’ar-

jive point en hiver, ny au jour du Sabbat. Car

alors il y aura une grande aftli&ion
, & telle
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que depuis le commencement du monde juf-

ques à cette heure
,

il n'y en a point eu, ÔC n’y

en aura jamais de femblable : ÔC fi ces jours-là

n’eutfent été abrégez, il n’y eût eu perfonncdc

fauve i mais ces jours-là feront abrégez à cau-

fc des Elus. Alors fi quelqu’un vous dit : le

Chrift effc icy , ou il eft là , ne le croyez pas :

car il s’élèvera de faux Chrifts
, ÔC de faux

Prophètes , ÔC ils feront de grands lignes &C

de grands prodiges > de forte que les Elus mê-
mes , fi cela fe pouvoit faire

,
en feroienr fe-

duits. Or je vous l’ay dit avant qu’il arrivât :

fi donc ils vous difent : le voilà dans le de-

fert ,
n’y allez pas : le voilà dans des lieux

retirez ,
n’en croyez rien ; Car de même que

l’éclair part de l’Orient,& paroît jufqu’à l’Oc-

cident
,

il en fera de même de l’avenement du
Fils de l’homme : en quelque lieu que foit le

corps , là aufli s’afiém^leront les aigles : aulfi-

tôt après ces jours-là
,

le Soleil s’obfcurcira
,

ÔC la Lune ne rendra point fa lumière, les Etoi-

les tomberont du Ciel
, ÔC les Puiflànces tles

Cieui feront ébranlées 5 & alors le figne du Fils

de l’homme paroîtra dans le Ciel , ÔC en ce

moment toutes les tribus de la terre pleure-

ront : ÔC elles verront venir le Fils de l’homme
dans les nuées du Ciel avec une grande puif-
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fonce , 8>C une grande majefté : & il cnvoyera

fès Anges avec une trompette , &c un Ion cela',

tant
, &c ils afl'embleront les Elus des quatre

coins du monde ,
depuis une extrémité du Ciel

jufqu’à l’autre. Apprenez cecy par une compa-

raifon prife du figuier : fi-tôt que les branches

en l'ont tendres , ÔC qu’il a poulie fies feuilles ,

vous connoiffez que l’efté s’approche : ainfi

lorfque vous verrez toutes ces chofes , fçaehez

que le Fils de l’Homme ell: proche
, & qu’il

eft à la porte : en vérité je vous dis
,
que cet-

te génération ne paflera point
;
que toutes ces

chofes n’arrivent. Le Ciel &c la terre paie-

ront ,
mais mes paroles ne pallèront point.

Mat. cb. 14. v. 15.

LH MEME TEXTE,
SELON SAINT LUC.

»

EN ce temps-là : Jefus dit à fes Dilciples:

il y aura des lignes dans le Soleil , dans la

Lune 8C dans les Etoiles
, ÔC fur la terre les peu-

ples lèront effrayez par des bruits horribles

de la mer'ÔC des flots > les hommes fechant

de crainte , dans l’attente de ce qui devra ar-
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river à tout l’univers ; car les puiifanccs des

Cieux feront ébranlées , ÔC alors ils verront

venir le fils de l’homme dans une grande nuée

avec une grande puitfance ÔC une grande ma*

jefté : Quand ces chofes-là commenceront , ou-

vrez les yeux, & levez la tête , parce que vô-

tre rédemption s’approche. Luc Cbap. ti, v. IJ.
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HOMELIE VIN GT-U NIEM

E

SUR- ''
'

LE IUGEMENT DERNIER.

S E G l i s E nous propofant deux fois

de fuite l'hifloire formidable du J14-

gemenc general, ne le fait fans dou-
te, mes très- chers Frères

,
que pour

des raifons importantes , & qu’il eft

bon d’aprofondir
,
& de méditer. C*ir premièrement

rien n’eft plus puifTantpour empêcher l’homme d’of-

fenfer Dieu que cette lalutairc penfée : Qui ignore

l’avis du Sage ? fouvenez-vous , mon cher fils
,
de

vos dernieres fins ; & vous ne pqchcrez jamais : me-

morare novifjim4 tua , & in atemum non peccabis.

z°. En fécond lieu
,

cette terrible vérité bien ex-

pofée, effraye l’impie : Félix , tout idolâtre qu’il fiît

,

trembla ctfoutant l’Apôtre parler fur ce fujet : difpu-

tanteiUode judtcto
, tremefaâus Félix. Les Ninmtcs épou-
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5 Homelie

ventcz par une Semblable prédication , firent unepe-

nirencc pleine de terreur, dit le Concile
;
p/enam fer-

4. ronbus panitentiam eperunt : & un Roy infidèle & fu-

perbe, à la vue d'un tableau qui reprefentoit cette

étrange cataftrophe , fc convertit à lafoy avec tout

ion peuple. L’ima^l que la foy nous en trace dans

l’cfpric , ne prévaudra-t-elle pas à une vaine peinture?

3
0

. Troifiememcnt, elle dompte l’opiniâtreté de

l'hcretiquc rebelle & inflexible : faint Auguftin pour

lors Manichéen , ne put jamais l’effacer de fon cœur,

6 peu à peu elle aida extrêmement à le retirer de
fes egaremens , & de fon libertinage : rien ne me
retenoit au milieu du, profond abîme de vices , où
j’eflois plongé , dit ce grand Saint , nihil me revocabat

': , u‘ à profundiore voluptatum camalium gurgite : fi ce n’efl la

crainte de la mort, & du Jugement dernier ,nijimc-

tus mortis
,
CP futun judicti tut : laquelle malgré ce

labirinthe d’erreurs ou je me perdois , ne put jamais

s’effacer de mon cœur. Qu* quidemper varias opiniones ,

umquam tamtn de peclore meo recejft.

4°. En quatrième lieu elle donne des mouvemens
finceres de pénitence , & faint Paul pour convertir

les pécheurs ,nctrouvoit rien de plus fort 2 leur pro-

pofer que cette doctrine: c’eft àpr«fcnt, difoit-il aux

Athéniens
,
que le«Scigneur fait annoncer 2 tous les

frt.17.jo hommes qu’ils ayent à fe convenir : CP nunc annun-

tiat bominibus ,
ut omîtes ubique pœnitentiam agartt

: parce

que le grand & dernier jour s’aprochc auquel il doit

juger l’univers : e
0
quod jlatuit dtemin quo judicaturus eji

orinni in *patate.

5*. Cinquièmement
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for le Jugement dernier. 9
j'fCinquiémemcnt

,
cela excite les âmes tiedes &

nonchalantes à fortir de la langueur
,
en les effrayant :

Ne craignez point , mes chers amis , ceux qui ne

peuvent vous ravir que la vie du corps : dico autem

njobis amicis meis
,
ne terreamini ab bis qui occidunt corpus

,

& poji bçc non habent amplius quidfaciant , dit le louve-*

rain Juge luy-mcme : mais je vas vous apprendre ce-

luy que vous devez craindre : ojiendam vobis quem ti-

tneatis : Craignez, craignez ccluy qui peut apres vous

avoir donne la mo’rt , vous envoyer corps & ame
dans les enfers : Qui pojiquam occiderit

,
habet p^efiatem

mitterein gehennam : ouy , c’eft celuy-li que vous devez

craindre: itadico vobts , hune timete.

Sixièmement, elle purifie les plus faints,cnlcs

allarmant fur le compte rigoureux qu’il faudra ren-

dre au Tribunal de jufte Juge" : Seigneur
, difoic

le Prophète effrayé, ma chair aéré percée de crain-

te dans la vue de vos Jugemcns : Confige timoré tuo

cames meos
, à judtciis emm tuis timui. Que feray-je ,

s ecrioit le bien heureux homme Job,quand leSeigncur

viendra juger la terre, & que luy répondray- je quand il

m’interrogera ? Qutdfactam cùm furrexerit ad judicandum

Deus & cùm quœficrit
,
quid refoondebo tlli ?

7°. Ajoutons à ces pieufes penfées ce que faint Ba-

zile nous dit furcefujet dans l’Office d’aujourd huy

lorfque la tentation d'offenfer Dieu voudra s’emparer

de vôtre efprit , mon cher frere : cùm te appetttus pec-

candt invaforit , reprefentez-vous un peu, je vous prie,

cet effroyable & terrible tribunal
, dans lequel

,
com-

me dans un Thrône élevé , le Jugefupreme fera alfis :
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io Homelie

Velim cogites hoiribile illud & intolerabile Tribunal Xhri-

Jît, (3*c. devant qui route la nature effrayée comparoî-

tra : adfabit autem omnis creatura ad glortofum ilhus con-

fgeilum contrcmifcens -, Pour y rendre compte de tout ce

qu’on aura fait en cette vie : adducendt etiam nos Jumus

ruttonem reddituri
,

(SPc. Reprefcntez vous encore cette

troupe affreufe de démons ,
dont la figure hideufe , fie

l’effroyable laideur
,
jointes au feu , fie à la fureur qui

rejaillit de leur vifage , miroir terrible de leur haine

implacable contre le genre humain ; de leur triftefle
,

& de l«ur envie, de le voir appelle au bonheur éter-

nel qu’ils ont perdu
,
peuvent fans doute giacer de

crainte les plus intrépides : mox ternbiles quidam &
d formes jJngcli , igneos vuhus prx Je ferentes , atque ignem

fpirantes , accrbitatcm ojlendentcs propter mxrorcm CT odium

in humanum genus : imaginez-vous encore , l’abîme (ans

fonds de l’enfer; cestencbres épaifles
;
ce feu fans lu-

mière -, Ce ver rongeur qui dévoré fans ccïïe le

cœur des réprouvez , fans jamais fe rafiafier : ad h*c

cogitate profundum baratrum
,
mextricabiles tenebras

,
ignem

carentem fplcndore : deinde vermium genus venenum immit-

tens , camtm 'vorans, inexplebiliter edens, &ç. & fervez-

vous de l image épouventable d’un tel fpeéfacle com-
me d’un frein falutaire

,
pour vous contenir dans les

bornes de la jufticc : h<tc time
, & hoc timoré correptuS

,

ammxm à peccatorum concupfenua 3 quafi frçno quodam

cohibe.

8°. Mais de plus fçaehez que fi I’Eglife nous parle

du Jugement general le premier fie le dernier Diman-
che de ion année , c’eft pour nous apprendre que fi le



fur le Jugement dernier. „
prcmkajour de l’univers fut célébré par le jugement
des Anges , ledernier jour ne le fera pas moins par le

jugement des hommes : & que le Seigneur a voulu
mettre la crainte au commencement & à la fin de Tes

ouvrages
,
pour en être fa gardienne fidelle

, & me-
naçante

, afin d’intimider les pécheurs : Confdercmus

Dei admirabilem operum difpofitionem , dit un Pcre
,
qui

quafi adttuum terribilem pofuit timorem
,

ad cujloditndum

introitum , <sr exitum operum fuorum. D'ailleurs
, comme

il y a deux avenemens de Jefus-Chrift , l’un dans

l’humiliation , l’autre dans la gloire
;
qu’il y a deux

jugemens,l’un particulier à l’heure de la mort
, &

l’autre general à la fin du monde
; & que l’homme

eft compole de corps & d’ame,qui tous deux ont

été les inftrumcns de les crimes , & de fes bonnes
œuvres

,
par confequcnt qui doivent eftre l’un &

l’autre ou punis , ou rccompenfcz ; il a été très à pro-

pos de faire de ces deux fujets fi importans , le dou-

ble objet de vos reflexions. .

Au relie pour ne donner point lieu aux fidlions de

l’efprit humain ,
ny aux exagérations de l’éloquence,

nous rapporterons uniquement icy ce que l’Ecriture

nous apprend du Jugement dernier
, voulant même

nous abftcnir de ce que nous en ont dit de plus au

long les Peres , afin de nous renfermer dans ce qu’il

a plu au Seigneur de nous en reveler luy-mcme dans

les livres faints
,

&: d’imiter en cela les Apôtres,

qui dans l’Evangile d'aujourd’huy dirent à Jefus-

Chrift: Seigneur , découvrez-nous quanti arriveront

ces choies : Praceptor
,
die nobis quando bac erunt : Se quels
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U Homelie

feront les lignes de vôtre avenement
,
& de Wfin dti

monde ? (JP quod figmm adventüs tut
, (JP conjmimatto-

rt:s fieculi.

PREMIERE CONSIDERATION.

La fin du monde.

t

Le premier ligne des approches du grand jour du
Jugement

, & de la fin du monde
,
fera une commo-

tion univerfelle & generale de tous les hommes
,
qui

s’élèveront les uns contre les autres , car on n’enten-

dra parler de tous cotez que de guerres, de combats,

de batailles
, de (éditions : bella

,
pralia

}
Jcditiones: Les

Nations s’armeront contre les Nations, & les Royau-
mes contre les Royaumes : Surgtt gens contra gen-

tem
, (JP regnum adverfus regnum. Les Provinces feront

ravagées
, les Villes ruinées, les Temples démolis ,

les Edifices abbatus ; ce ne fera partout que trahi-

fons
,
que confpirations

,
que meurtres

,
que carna-

ge
,
qu’afialfinats

,
que cruautez : 6c le fang humain

ruiflcllera de toutes parts en abondance : le frere li-

vrera le frere à la mort
, & le pere le fils

j les enfans
fe loulcveront contre leurs peres& leurs meres

, & les

feront mourir ; tradet autem fraterfratrem in mortim , (JP

pater filium, (JP confirment filii tn parentes , (JP morte ajfi

ciem eos. Les méchans prévaudront contre les bons ;

1 autorité légitimé fera violée impunément ; les loix

divines & homaines foulées aux pieds ; la jufticemé-
pnlée, & les hommes animez d’une aveugle fureur

,
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fur le Jugement dernier. 13

ne chercheront qu’à s’entredetruire , 6c qu’à fe tuer

Jes unslcs autras (ans compaffion n'y mifèricorde
, &

Tans crainte des châcimens temporels ,
ni éternels.

Que fî à la deflruétion du monde vifîblc & pro-

phanc , on jette les yeux fur le boulcverfcmcnt du
monde fpirituel

,
ou de l’Eglifc & de la Religion :

quel nouveau fujet d’épouvente& d’horreur !

En effet il y aura des impies qui pour lors s’élève-

ront , & fe mocqueront de l’efperance ôc de la foy des

Chrétiens: fçat^ez avant toutes chofes, dit l’Apôtre

faint Pierre
,
qu’aux derniers temps

,
il viendra des

impofteurs qui pour favorifer leurs convoitifès déré-

glées, & pour pecher avec moins de remords^ &
étouffer en eux memes 6c dans les autres la crainte

des jugemens de Dieu
, diront en parlant de Jefus-

Chrift ; Qu’cft devenue la promeflfe de fon fécond

avenement • on affuroit qu’il devoit venir changer

toutes chofes
,
juger le monde , réparer l’univers ,

faire de nouveaux Cieux , ôc une nouvelle Terre ? Hoc t

pnmum Jcientes quoi ventent m novijjimts diebus in deceptio-

rte illujores ,juxta proprias concupijcenttas ambulantes , dietntes :

ubt ejt promijjio , aut adventus ejus ? Ne voyons nous pas

que depuis la mort de nos Peres qui nous ont annon-

cé ce Jugemetit Ci fameux ,
toutes chofes font demeu-

rées au même état où elles étoient auparavant,

comme elles y feront toujours , ôc qu’il ny a nulle

apparence que toutes ces prétendues prédictions , 6c

tout ce déluge de feu dont on nous a tout menacé ,

foient autre ehofe qu’une purechimere : Ex quo enim

patres dormierunt omma ftc pofeutrant abimtio creatura.

A aaaaa iij
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14 Homelie

D’autres feduéteurs au contraires érigeront en Pro-’

phetes , & impoferont à plufieurs : ils fe porteront

pour leChrift, ils diront que les temps prédits font

arrivez , & qu’on ait à les reconnoître -, & ils abufe-

j. ront un grand nombre de perionnes : Multi pfeudopro-

pheta furent
, & feducent multos : dicentes : ego fum Chri-

fius ,
O' tempus appropinquamt

3 & multosfeducent.

Ces faux Chrifts , & ces faux Prophètes confirme-

ront leurs erreurs par de grands miracles , & par des

prodiges furprenans ,
capables de feduire, s’il étoit

pofliblc, les Elus mêmes : Surgent emm pfeudo-Chrtfli ,

pfeudo- Propheu , & dabunt figna magna , & prodigia
,

ita 4f in errorem inducantur
>fi fieri potefi ,

etiam elcfli.

Satan fera délié, il fortira de fa prifon , & il fe-

duira les Nations qui font aux quatre coins dumon-
l - > de : Solvetur Satanas de carcere fuo , & exibit

, 6T fidu-

cet gentes qua funt fuper quatuor angulos terra.

L’homme de péché paroîtra , le fils de perdition,

qui s’oppofera & fe mettra au deflus de tout ce qui

eft apellé Dieu
,
ou qui cft adoré

, jufqu’à s’afleoir

dans le Temple de Dieu , & à fe montrer comme
t. rhfjf.i.

s j| çto jc Q lcu K ReveUbitur homo pccciti
, filtus perdi-

tionis
,
qui adverfatur & extollitur fupra omne quoi dicttwr

Deus
, autqucd colitur , ita ut m templo Deifideat, ofiendens

fe tanquam fit Deus. Et ce fera pour lors qu’on verra

la prophétie de Daniel pleinement accomplie , c’cft

à dire l'abomination de la defolation dans le lieu faint,

PAn.n.iy abomtnationem defolationis in loco fanflo. Le (àcrifice per-

pétuel ccflera
:
plufieurs fe feandaliferont ,

l’iniquité

abondera, la charité fe refroidira , la foy s’obfcurcira
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fur le.Jugement dernier.

&.à peine le Seigneur en trouvera- 1- il fur la terre

quand il viendra : Jiiferetur juge ftcrificium -, fandali-

Jabantur multi -, abundabit miquitas ; refitgefeet chantai mul-

torum
;
Filiui hemints veniens putas inveniet fidem fuper ter-

ram ? Tels feront les derniers états de l’Eglife affli-

gée par l’Antechrift : Abraham , die laint Auguftin,

qui creflaillit de joye a la vue du jourdeJefus-Chrift,

frémit d’horreur à la vûë des jours de l’Antechrift:

jifJUilio civitatis Det qualts antea nunquam fuit
,
qu<t Jub

n '

ylntichrijlo futura fperatur , fgmficatur tenebrofo timoré

jfbrab* circa folts occajum
,
id ejl appropinquamejamfinefie. «^

euh.: On mettra en ufage contre les fidelles des tour-

mens très-grands & julqu’alors inouis : Nova inu-

Jîtatis , maximifque perfeeuttombus , continue faint Au-
L ' 10 ' *'

guftin, & afin d’ébranler la confiance & la foy des

Martyrs, on joindra aux fupplices les plus cruels ,

des preftiges les plus feduifans : Qu* erit ilia mentis hu-

mant tentatio
, dit làinc Grégoire

,
quando pius Martyr

,

tfT corpus tormentisfubjicit , CT ante ejus oculos
,
tortor mi-

racula facit :
quando is quiflagellis cruciat

,
fignis coiufcat. n.

>X 'U

Enfin Jcfus-Chrift qui nous exhorte par tout au

martyre, & à ne point craindre les perfecutions
, ny

les perfecuteurs , nous confeille de prier fans cefle

afin de mériter la grâce de ne point nous trouver

dans ces temps malheureux qui depuis la création

du monde n’ont jamais eu , & n’auront jamais

de femblablcs : ltaque 'vigtlate orrmi tempore orantes ,
Lut- *»•'*

ut digm habeamini fugere tjh omnta qut futura funt. M t

Erunt enim dies tlli tribulationes taies quales non fuerunt ab

imtto creaturç qaam condtdit Deus ujque nunc , neque fer.

Digilized by Google



ij Homelie

A tant de maux fpirituels, joignez les maux tempo-

rels qui les acompagneront. La terre fera ébranlée juf-

ques dans fes fondemens
,
par de grands tremblemens

qui fe feront fentir en divers lieux : Et terra motus magni

trunt per loca : l’air fera infeélé par des exhalaifons chau-

des &c fulphurécs qui cauferont une pelle generale ,

&c une mortalité infinie: La famine qui fuit ces for-

tes de maux , ne fera pas un moindre ravage , &
erunt pejlt/entiç & famés. Mais quel fera le defordre

des élemens ? La terre par fes tremblemens , & fa

fterilité ; la mer par fes mugifiémens , & l'agitation de

fes flots : prç confuftone fomtus maris & flucluum ; l'air

par fes metcores dfrayans ; tcrrorefque de Caelo
,

(3* (i-

gna magna erunt : Le Ciel par divers lignes étranges qui

paraîtront dans le Soleil
,
la Lune & les Etoiles s erunt

ftgna m Sole
, O' Luna

, & Stellis. Toutes ces chofes

enfemble cauferont une telle épouvente que les

hommes en fccheront de crainte ôc d’effroy ,

dans l’attente de ce que devra enfanter un tel cahos :

jirefeentibus homimbus prç timoré (3* expeclatione quç Juper-

'venient univerfo orbi. Enfin un feu d’une a&ivitc pro-

digieufe fe répandant au dehors
, s’attachera premiè-

rement à la terre & la brûlera , avec tous fes orne-

mens ,
les plantes , les arbres, & les édifices, qui la

décorent , & la diverfifient
,
pour n’en faire qu’une

malle de charbon & de cendre : Terra autem
y & quç in

ipfa funt opéra
,
exurentur , igni refervata in die judicii. Les

autres élemens auront le même fort
,
& la flâmequi

s’élèvera des lieux bas aux lieux élevez , les confu-

mera tous par fes ardeurs : Elementa njero ignis calore

Jolventur.
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for leJugement dernier. jj
tabefcent : Elément» ignis colore folventur, Quel horrible

fpeétacle ! de là, cet incendie univcrfel faifant denou-

veaux progrez .embrafcra les Cieux, ou ces fphercs im-
mcnfcs qui roulent fur nos telles, en forte que com-
me un Palais dont le feu monte des étages a’enbas ,

jufqua la couverture , fit fait tomber peile-mefle les

chevrons à demi brûlez avec tout ce qui s’y trouve

de combuftible , ainfi toutes les parties de ce vafte

univers en feu , détachées de leur place, s’afaiiferont

les unes fur les autres , fit cauferont un embrafement

épouventable : Cali outemqui nuncfont eodem verbore-

pojiti fount ,
igni reforvati m die judicii

,
in quo cali magno im-

petu tronfoent : f>er quem cali ardentes folvtntur. Pour lors

le Soleil perdra la clarté , la Lune s’obfourcira, fit les

Etoiles éteintes tomberont en terre •• Sol objeurabitur ,

tfT Lum non dabit lumen foum , tlT StelU codent de Calo.

OD icu
,
quelle étrange cataftrophe! Croycz,Chrétiens,

croyez
,
s'écrie faim Auguftin , fi vous êtes Chrétiens,

que fi vous ne croyez pas , ne vous flâtez pas d’être

Chrétiens : Fratres fo Chnfiiani fomus y credamus , fi non

credimus, nemofe fingat Chrifiianum.Telle a été la foy des

premiers temps, comme elle l’efl des derniers fiedes ,

fic inutilement les infidclles ont-ils autrefois tourné

à crime une telle croyance :
quid

,
quod toti orbi

, tir

ipfi mundo cum fideribus fois ,
mmantur incendium

,
ruinam

moliuntur
,
quafi aut noturç divinis legbus conflitutus ater-

nus ordo turbetur : aut rupto omnium ejfe eltmentorum fadere ,

tir calcjli compare divifo ,
moles iflo ,

quo continetur &
cingitur

} fobruatur } lifons-nous dans l’Oélavius de Mi-

nutius Félix. Au refte tout cecy mot à mot eft la
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parole de Dieus , & l’cfprit humain n’a aucune part

dans cette defeription.

Il eft impoffible que ces grandes .considérations

n’impriment de grands fentimens, & qu’ils ne fa flent

prendre des ferieufes refolutions , l’Ecriture même
les propofe , & les infpire fur ce fujet.

i
a

. De vous détacher de toutes les chofcs-du fie-,

cle prefent, puifqu’enfin elles périront un jour avec

luy , & que les pécheurs périront pour jamais avec

clics. Cùm igitur bac omnia dijjolvenda fnt

,

dit l’Apô-

tre faint Pierre
,
quales oportet vos ejje in finflis convcr-

fitiombus ,
O* pictatibus. Ce que vous aimez à prefent,

àquoy vous fervira-t’il , mon cher frere , dit faint

Auguftin
,
ad tempus quoi amas quidproderit ? ou il vous

quittera
, ou veus le quitterez : Jutfibducctur tibi , aut

fibduceris dit. Quand il vous quittera, ce que vous ai-

mez périra
:
quand vous le quitterez , vôtre amour

périra. Cùm fient fibfiraflum
,
périt quod amaflt : cùmfie-

rts fubjlraflus ,perit ipje amori & par confequent, ou il

faut nccelfairement que l’objet aimé pcriffe , ou celuy

qui l’aime , il ne faut pas aimer: "Obi ergo aut amatur

périt
, aut quod amatur , non ejl amandum.

i°. De detefter le péché , & de vous éloigner de la

focieté des pécheurs
:
puifque le même Apôtre nous

enfeigne
,
que la deftruéhon du monde fera la pu-

nition de l’un & de l’autre : Cali autem qui nunc fint

,

igni refervati in die judicii
, (JT perdttionis impiorum ho-

mmum.

3 ®. De faire penitence
,
parce que le Seigneur , die

feint Paul, a choih un jour auquel il jugera l’univers.
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l^urtc annuntiat omnibus hominibus
,

ut ornnes ubique pani~

tentiam agant
,
eo quoi flatuit diem

,
in quo judicaturus efl

orbem in aquitate. Craignez le Seigneur, die un An-
ge , & rendez - luy la gloire qui luy efl: duc

,
parce

que l'heure de fon Jugement approche : Timete Domi~

minum,Cr date tilt honorem
,
quia venit hora judicii ejus.

4
P

. De vous fanélifier de plus en plus , ayez vos

reins ceints par le retranchement des convoitifcs ,

& vos lampes allumées par la pratique des vertus ,

toujours prêts d’aller au devant du Seigneur. Sata-

gite mmaculati
,

<9* inviolati ei ittveniri proférantes in

adventum diei Domint. Parce qu’enfin tous ces defaf-

tres qui devanceront le Jugement
,

quelque grands

qu’ils paroiflent, ne font que les commcncemcns des

plus grandes calamitcz qui les fuivront. Initiadolortm

hçc
: Jèd mndum flatim finis : femblables aux fruits de la

première faifon
,
qui annoncent la venue prochaine

de la récolté. Vidctt arbores cùmproducunt jam ex Jeftuc-

tum
, fiitis

quia propior efl aflas : ita (9* vos cum videntis

bac omnia fieri ,
feitote quia propè efl m januis. Malheu-

reux monde, de qui les ruines font des fruits , dit

famt Grégoire ,
que pretendons-nous donc en re-

cueillir.? quiafruêlus mundi , ruina efl,

SECONDE CONSIDERATION.

L'appareil duJugement.

Les Cieux étant donc détruits, les luminaires éteints

,

les Etoiles obfcurcies , les Elemens brûlez , le
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Globe terreftre devenu une maffe de cendre
,
& de

charbon , dans ce débris general de toute la nature,

voicy les préparatifs du Jugement general qui vont

paroître :

i°. Premièrement plufieurs Anges envoyez du

Seigneur feront retentir par tout l'Univers un bruit

effroyable de trompettes , & de voix éclatantes, mittet

M»t. 14.31. Àngtlos fuos cum tuba
,
CP voce magna. Les Juifs fe fer-

voient de ces inftrumens pour annoncer les fêtes
,

pour convoquer le peuple
,
5c pour s’animer au com-

bat : Or ceft ici la grande fête difmonde ,
l’affem-

blée du genre humain, & le jour des combats du

Seigneur : à ce bruit h furprenant , comme à un pre-

mier coup
,
tous les hommes fe réveilleront du fiom-

mcil de la mort , & fortiront de leurs tombeaux.

Quel fpeébacle étonnant ? Quels étranges mou-
vcmens ? Voir un nombre infini de corps fortir de

terre
; voir des os fe rejoindre aux os

,
des chairs

couvrir ces os, des pieds s’unir aux jambrs ,
des bras

aux corps
, des membres à la tête

,
Sc former des hom-

mes parfaits tels qu’ils étoient avant leur mort 1

quelle furprife d’entendre le fondeces trompettes re-

fonner en un inftant par tout le monde ! car il y au-

ra plufieurs Anges, & plufieurs trompettes, dit faint

Chryfoftomc, j4poftolus ojlcndit multas ejje tubas:D'enten-

dre la voix de ces A nges précurfeurs de l’avcne-

ment du jufte Juge : mittet Angelos Juos cum tuba (SP vo-

ce magna : qui diront hautement ces paroles , ou fem-

bjables
, lefquelles frapoient fans ccffe aux oreilles

de faint Jerome : Levez- vous morts , fortez de vos
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tombeaux , le Seigneur le commande : venez au Ju-

gement furgite mortui : venite ad judicntm. La mortel-

le-même fera furprife à un tel cri, & toute étonnée

en frémira : Mors fiupebtt (SP natura cùm refurgetcreatu-

ra judicanti refponfura. Car, ainfi qu'allurc faim Paul,

en un moment en un clin d'œii , fau premier coup

de la trompette
,
les morts reflufeiteront : In momento

,
c#r if. i».

in iéîu oculi
, in novijjtma tuba

,
ca.net enim tuba

, (SP mor-

tui refurgent incorruptt
,

(SP nos immutabimur.

t*. A ces voix imperieufes des Anges, 8c à ces Ions

éclatans de leurs trompettes
, tous les hommes tcC-

fulcitez, 8c fortis de leurs fepulchres , accourront en

foule des quatre coins du monde, de l'Orient 8e de'

l'Occident, du Nord 8c du Midi
,
pour fe trouver au

rendez-vous general du genre humain
, 8c à la grande

aflembléc de tous les hommes : Tuba mirum fpargens

fonum perJepulchra regionum
,
coget omnes ante thronum

;

pour fe rendre à cette célébré vallée de Jofaphat , où
le Seigneur convoquera toutes les Nations félon le

Prophète : ecce in diebus tllis
, (SP m tempore illo

,

congregabo ormes gentes (SP deiucam in vallem Jofaphat , (SP

difeeptabo cum eis. Quelle frayeur ne faifira pas pour

lors le cœur des pécheurs ? 8c qui dans ce dernier

jour peut fe dater d'étre en aflu rance ? Quantus tremor

efi futurus ,
quando judex ejl venturus cunfla fbrtélè difcuf

furus. Car c’eft pour lors que les Roys de la terre ,

les Princes , 8c les Tribuns , les Riches , 8c les puif-

fans
,

les libres , 8c les efclaves , les grands
,
8c les

petits , voudront fe cacher , s’ils pouvoient, dans des

cavernes obfcures , 8c qu’ils s’écrieront rO’monta-
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gncs , 6 rochers , cachez- nous de devant la face de

celuy qui eft: aflis fur le Thrône ,
& dérobez-nous à

la colere de l’Agneau. Et dicunt montibus
, € pétris ca-

duc fuper nos. Mais jnutilement , car cette immenfe Sc

comme infinie multitude d’hommes alTemblez fur le

Globe terreftre , dont toute la fuperficie ne fera que

cendre'& charbon , tremblans de frayeur dans l’at-

tente de ce qui va paroître , lèveront enhaut leurs

yeux étonnez: Levate capitavejlra
,
dit le Sauveur luy-

meme
,
parlant de cette heure-là, en laquelle un Ar-

change
,
que faint Chryfoftomc croit devoir être faint

M ichel , fera de nouveau , & pour la fécondé fois

refonner dans les airs une trompette d’un Ion incom-

parablement plus éclatant que celuy des Anges pre.

cedens , &c d’un ton de voix plus fort , il comman-
dera que tous les hommes foient prêts

,
parce que le

Juge Souverain va defeendre : Quonum tpfe Dominus

in jujju j (JP in voce Archangeli
, (JP in tub<t Dei def-

cmdet de cala.

TROISIE’ME- CONSIDERATION.

L’Avenement du jujle Juge.

Cet Archange précurfeur paroiflant donc le pre-

mier dans cet éclat, & dans cette autorité , fera

bien tôt fuivi de toute l’Eglife triomphante , donc

l’Ecriture nous fait encore la fuivantc defeription :

elle nous dit :

i°. Que l’aveneracnc du Seigneur fera femblable à
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un éclair qui brille en un inflant de l’Orient à l’Oc-

cident :ficut enimfdgur exit air Oriente , CY paretujque in mm.i4 »j>

Occidtntem
,
ita trit & adventus Filii hommts.

i°. Qu’il paroiftradans un corps refplendiflant de

gloire
,
& de fplendeur , auprès duquel le Soleil n’eft

que tenebres , & qu’obfcurité. Erubefet Luna
,
tFcon. v- 4*- »î-

fundetur Sol
,
cum regnaverst Dominus exercituum

, (5T fue-

ritglorifieatus. Et en effet, fi les Saints, félon le Sage, doi-

vent alors reluire comme ces aftre, fulgebuntjujhtan-

quam fol : que fera ce du Saint des Saints?

3“. Qu’il viendra environné de tous les Efprirs

bienheureux , cùm venerit Fihus hominitm msjeflate fua ,

& omnes Jngek ejus cum eo\ des Anges, des Archan-

ges
, & de toutes les puiffances ccleftes.

4 9
.
Qu’il fera accompagné de la nombreufe mul-

titude des bien-heureux qui peuplent le Ciel: le voi-

là qui vient avec des millions de Saints pour juger

la terre, dit un des premiers Prophètes du Monde:
Ecce venit Dominus tn fanchs milkbus facere judicium. Les J»*-

Patriarches , les Prophètes , en un mot de tous les

Saints du Paradis.

5". Qu’on le verra venir au milieu des airs, ce Juge

des vivans & des morts, entouié de nuées : Vidcbitis

Filium hominis venientem in nubibus cctli : en s’en allant

de la Terre au Gielle jour de fon Afcenfion , un nua-

ge le déroba aux yeux des affiftans : O* nubes fufeepit

eum ab oeuhs eorum
, en venant du Ciel en Terre, un

nuage le rendra aux yeux des hommes : fie 1tenitt

qutmjtdmodum uidijlis euntem in Ccelum. Le Prophète Da-

niel l’avoit vu en cfprit dans cet état : je regardois

,
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dit-il, pendant la nuit, afjjiciebam in vifone noflis : Et

voilà comme le Fils de l’homme qui venoit fur les

nuées du Ciel : Et'ecce cumnubibus cali quafi Ftlius ho-

minis.

Quel fpeélacle encore une fois ,de voir defeendre

des lieux les plus hauts dans un ordre admirable
,

toutes les hiérarchies celefles, les Anges, les Archan-

ges
,

les Principautez , les PuifTances , les Ver-

tus, les Dominations
,

les Thrones, les Chérubins

,

les Séraphins : Quel fpc&aclc étonnant de voir venir

les chœurs des Saints dans leur rang, avec une pom-

pe fans égale : les Patriarches , les Prophètes , les

Apôtres ,
les Martyrs , & toute la multitude infinie

des Bien heureux ! qui ne feroit étonné de les confi-

derer defeendre Se fe ranger dans les airs à droit ôe à

gauche , depuis le haut du Ciel jufques fur la furfi-

ce de la terre, chacun dans la place cjui luy cft dc-

ftinée
,
Se tous en filence, 5c dans un éclat de gloire,

incomparable ? Quel refpeét cela n’imprime t’il pas ?

Joignez à cette idée le Souverain Juge, qui fera com-
me le centre]de toute cette majeftueufe aflemblée, Se

qui répandant la lumière par tout & fur tous, s’alfeoira

dans un Thrônedc gloire comme dans un lit de Jufti-

ce, arbitre fouverain du fort de tous les Anges 5c de

tous les hommes. Qui pourra foutenir cette image fans

effroy ? Ctim ventrit Ftlius bominis in majeflatefut ,& ont-

nés Jngeli ejus cum eo
,
tune Jèdebit JitperJèdem majejlatisJua.

Le Prophète qui l’avoir vu dans cet état glorieux ,

nous dit que fon Thrône fera brillant comme une

vive flâme de feu .Thronus ejus Jicutflmma ignis.

Mais
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Mais voicy quelque chofc qui furprendra bien

encore d’une étrange maniéré, 6c qui produira des ef-

fets merveilleux : laCroix .comme letcndart de cette

formidable armée, paraîtra dans les airs, 6c fera pla-

cée comme fur un nuage , & expoféeaux yeux dt tous

les fpedlatcurs : Tune parebit fgnum Fihi hominis in Cotlo.

A cet afpeéb un cri general s’élèvera
, & toutes les

Tribus de la terre fe bifferont aller aux pleurs 6c

aux fanglots , tout retentira de regrets
,
de clameurs

,

de gemilfemens, & de larmes : & tune plangcnt onmes

tribus terra. Car on ne peut dire les divers mouvemens
que cette croix ainfi expofée cauferadans les coeurs :

Hoc /ignum cruels erit in Calo càm Dominus ad judicandum

venerit
, ainfi que chante l’Eglife.

Enfin
,
quelle fera cette alfembléc où tous les hom-

mes fans exception comparoîtront devant le tribunal

du jufte Juge : tous ces anciens peuples que nous ne

connoilfons plus que par l’Hiftoire -, ces Chaldéens ,'ccs

Babyloniens , ces Egyptiens, AlTyriens , Medes, Per-

fes , Parthes , Grecs , Romains , Ôc tant d'autres Na-
tions

,
qui depuis la création du monde julqu’i la

fin des fiecles auront habité fur la terre
,
6c qui com-

poferont comme une Armée immenfc, 6c infiniede

toutes fortes dépeuplés , de langues
, de Tribus, de

Nacions , de condition ,
6c de kxc

,
pour rendre

compte chacun en particulier de tout ce qu'on aura

fait pendant perte vie. Voir tant d’Empcrcurs, de

Roys , de Princes , de Pontifes , de Prctres, de Mi-

niftres des chofes faintes ôc prophancs , de Tri-

buns 5c de Juges. Mais que dire de cette troupe in»
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nombrâble Je Démons
,
qui paraîtront en ce dernier

jour
,
pour écouter leur fentenec définitive , ôc être

renvoyez avec les hommes réprouvez
, & qu’ils ont

feduits
,
dans les flammes éternelles qui leur font

préparées ?

QJJ A T R 1 E’ M E CONSIDERATION.

La Rigueur du compte qu’il faudra rendre.

Il cft certain que Jefus-Chrrfl: poflede éminem-
ment toutes les qualitez d’un Juge parfait :lafainte-

tc confommée , le pouvoir abfôlu , le pur zélé de la

Juftice , la lumière de la plus pénétrante fagefle, étant

la vérité meme fubfiftante, à laquelle rien n’eft caché:

comme il a voulu fefoumettre au jugement des hom-
mes en la perfonne de Pilate

, le plus injufte des Ju-

ges, ôc à celuy des Juifs animez par les démons ,

il a mérité que Dieu l’ait établi Juge des hommes..
Dé plus , étant de l’ordre que les criminels voyent
leur Juge , & les réprouvez ne devant jamais voir

la Divinité
,
dont ils ne pourroient même loutenir

l'éclat , ils verront Jefus-Chrift quant à fon huma-
nité : enfin il efl: de la fagefle de celuy qui par fes

travaux & fes fouffrances a acquis des biens aux hom-
mes de les leur difpenfer luy-mcme , ce qui ne fc

peut avec équité que par voye d’examçn ôc de juge-

ment, lequel par confequent luy appartient de droit*.

ôc qu’ainfi chacun reçoive de la main de ce jufte Ju-

ge félon fon mérité, ôc dans fon degré , ou la loüan-
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ge ou le blafine-, ou la recompenfe
,
ou le châti-

ment. Au reftc, il ne faüc pas demander pourquoy
il y aura un Jugement general

,
puifqu’il y en aura

eu un en particulier : car les bonnes & mauvaifcs

avions ayanc de longues fuites , & divers effets
,

il

faut pour en voir bien toute la valeur , du toute l’i-

niquité, attendre la fin de tout : il faut que la pro-

vidence, fi fouvent blâmée par les impies, foit jufti-

fiéeauxyeox de l’univers : il faut que les bons , fou-

vent opprimez en cette vie , Ce confolcnt par cet-

te penlec
,
qu’un jour viendra où tout fe verra

,

6c où Ton rendra juftice à tout le monde , fans

acception de perfonne : il faut que le corps com-
plice du mal 6c du bien

,
foit puni ou recompenfe

aufifi bien que l ame. Il cft donc neceffaire
,
qu’outre

le jugement particulier, il y en ait un general, afin de

faire paroître à tout le monde la Juftice de Dieu ; de

charger les pécheurs d’une honte publique ; de cou-

ronner les bons à la face de toutes les créatures ; de

faire éclater l’autorité de Jefus-Chrift, qui tiendra le

fort du genre humain entre fes mains.

Vpicy donc ce que l'Ecriture nous apprend de la

procedure judiciaire de ce grand Sc dernier Jugement.

i°. Premièrement le Juge Souverain fera aflîsdans

un Thrônc majeftueux , entouré de les Anges , 6c

ayant à fes cotez les Apbtrcs 6c les Saints, dont le nom-

breeft marqué fous.ccluy de vingt-quatre Vieillards

alfis aufti dans des Thrônes ,
comme affeffeurs du fou-

verain Juge ,
&c ne formant avec luy qu’une meme

chambre de juftice , fi l’on peut parler ainfi.
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i9 . En fécond lieu , on prefèntera des livres
, Sc

on les ouvrira, & il y en aura un particulier nommé
le livre de vie : Etlibn aperti funt: qui doute que cette

multitude ne regarde les réprouvez ? & ahus liber qui

ejl vit* : & que celuy-cy ne contienne le nom des

feuls Elus ? C’eftdans ces livres où par un effet de la

fagefTe, & de la puiflance Divine, on verra dans un
clin d’œil tout ce qui doit fervir à la réprobation

ou à la juftification des hommes : Et hbri vpertifunt
,

CT al:us liber apertus ejl qui ejl vit

*

, & judicatt funt mor-

tui ex bis quxfcripta erant in libns fecundùm opéra eorum.

L’Eglife mftruite de ces grandes veritez , les chante

fans ccfTe dans fes Offices : Liber fcnptus proferetur , in

quo totum continetur, unde mundus judicetur.

3®. Tous les hommes prefens à ce fpe&acle , atten-

tifs , & dans un filencc profond , feront devant le

Thrône : & vidi mortuos magnos CT pufillos
,
fiâmes incon-

fpeflu Throni. Car il faut , dit l’Apôtre
,
que tous les

hommes comparoiffent devant le Tribunal de Jefus-

Chrift > afin qu’ils y rendent compte de ce qu’ils au-

ront fait
, foit de bien , foit de mal

,
pendant qu’ils

éroient en ce monde: ormes emm nos mantfejlari oportet

ante tribunal Chrijli, ut referai unufqutfquct
&c. Et chacun

d’eux lira dans ces livres ouverts , diftinétement , &
en un moment, toute fa vie: car ce qui fe fait au delà

du temps, fe fait indépendamment du temps; ce qui

fe voit dans la lumière de Dieu , fe voit fans obfcu-

riré ,
ôc fans ambiguité , & l’accufation porte avec

elle la conviction. Qui fera icy enaffurance ? qui peut

fe confier que fon nom eft écric au livre de vie -
5 qui
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mene une vie aflez pure , aflcz innocente , aflcz'

charte , aflez détachée , aflcz penitentc
,
pour croire

qu’il eft mis au rang des Apôtres , des Martyrs , &
des Saints? qu’il eft aflocié à ceux qui ont crucifié

leur chair, leurs vices & leurs convoitifes ? au con-

traire, qu'il y a fujet de craindre
,
que vous ne foyez

écrit parmi les orgueilleux, les luxurieux, les tiedes,

les impies , & les autres pécheurs, lefqucls par leurs

crimes ont crucifié Jcrus-Chrift.-De/r;«r«r de Ubro viven-

tium, (T cum jufiis non fcribantur. Que fi vous difiez : ô

Ange duScigneur, mon nom n’eft-il point écrit dans ce

livre’n’y a-t-il point quelque méprife?nem’a-t on point

oublié ? on vous répondra ; voyez vous-même : cher-

chez: vous n’étes en aucun endroit; car feriez-vous

parmi les Apôtres qui ont tout quité pour- Jefus-

Chrift ? parmi les Martyrs qui ont toutfouffert pour

Jcfus-Chrift ? parmi les Vierges qui ont tout immolé
pour Jefus-Chrift? parmi les Penitens qui ont tant pleu-

ré pour recouvrer Jefus-Chrift ? Vous n’étes en aucun

lieu , & il ne vous refte plus que .d’occuper un rang

parmi les pêcheurs, puifque que celuy qui ne s’eft pas

trouvé écric au livre de vie, fera jetcé dans l’étang

de feu : Et qui non inventas ejl in libro vita fcnptus , mf-

fus efl
tn fiagnum ignis. Ah Dieu ! quel defcfpoir !

4
0

. Les accufatcurs, qui font parties ncccflaires dans

une procedure juridique, paroiftrontauflî , & accule-

ront les criminels : les gens de bien opprimez par la

violence des méchans, fe plaindront hautement des

vexations qu’ils ont fouffertes : flabunt jufit m magna, con-

fiante advtrfus eos qui fe angufiiaverunt. Jufte Juge.»

C ccccc iij
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diront-ils ,
nous demandons vengeance de ce malheu-

reux homme qui par une force majeure
,
par fes ra-

pines ôc fes extorsions
,
par fon crédit

,
Sc fon* au-

torité , nous a arraché le pain de la main , & nous

a réduit à la mendicité : je demande juftice, dira une

Î

tauvre veuve , contre cet homme artificieux Sc vio-,

eut, qui m’a impitoyablement chaflec de ma niai-

-fonScs’eft emparé de mon héritage
,
pour agrandir

fes pofleflions : je demande juftice ,
dira un mari ou-

tragé, contre cette infâme adultéré, qui m’a ravi l’hon-

neur
,
qui a fouillé ma couche conjugale , ôc qui m’a

jette dans le dcfcfpoir ; Quia %elus& furorviri non parett

in die vindjfta. Je demande juftrce , dira un homme
égorgé , contre cctaflaflîn , ce meurtrier, cet homi-
cide, cetempoifonneur, qui m’a inhumainement ofté

la vie, ôc a répandu mon fang
,
qui crie à prelcnt

contre luy ; car ce jour icy eft le jour des vengeances»

& elles vous font refervées
,
6 jufte Juge : je deman-

de juftice, dira une pauvre fille fubornée, contre cet

homme riche Ôc fènfuel
,
qui s’eft prévalu de ma pau-

vreté & de ma fimplicité pour me feduirc. Il eft vray

6 jufte Juge, que je devois preferer la mort au péché

,

mais fi je fuis perdue pour m’être laiflec alIeE au cri-

me , celuy qui m’y a précipitée & entraînée demeure-

ra t-il impuni
? qu’il me rende le Dieu qu’il ma ra-

vi , ou qu'il perilfe avec moy.
Que répondra l’homme coupable à tant de juftes

reproches ? que dira le Juge ? que diront les fpcéta-

teurs
, les Saints ôc les Anges ? que de fanglots ôc de

larmes i
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•Les démons fc joindront à ces accu fadons atroces;

leur haine implacable contre les hommes leur en fera

trouver de nouvelles. Juftc Juge , diront- ils , il n’eft

pas de vôtre équité que cet homme facrilege
, or-

gueilleux , fenfucl , charnel , avare, obtienne le faluc,

& que nous le perdions; nous n’avons commis qu'un

péché , & il en a autant commis qu’il a de che-

veux à la tête .nous avons commis un péché de fu-

perbe ,
il en a commis ôc de fuperbe , & d’impic-

té, & de blafpheme , & d’impudicité : nous avons

commis un péché de penféc , &c il en a commis un
nombre infini , & de penfées, &c de defirs , & d'ac-

tions: vous ne nous avez donné qu’un moment pour

nous reconnoître , il a eu pluficurs années pour faire

peniteoce , 5c elles n’ont fervi qu a endurcir fon cœur:

vous vous êtes revêtu de fa nature , & non de la nô-

tre : vous vous êtes fait homme pour l’amour deluy,

fans qu’il ait été fenfible à tant de bien-faits : vous

avez dit par vôtre Apôtre que ceux qui commettent

de tels crimes , ne poflèderont jamais le Royaume de

Dieu : commandez donc qu’ayant été complice de

nos crimes f il foie compagnon de nos fupplices : ou
fauvez-nous avec luy, ou condamnez-le avec nous.

Maisun témoin encore plus irréprochable qui convain-

cra l’accufé , & l’accablera de douleur, fera fa propre

confidence
,
qu’il ne pourra contredire ni defavouër.;

le péché commis imprime des caraéteres ineffaçables

dans lame du pecheur ; c’eft une playe hideufe qu’il

ne fçauroit couvrir. Le péché de Juda, dit le Prophè-

te , cft écrit avec une plume de fer , de une pointe
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de dfamant , il eft grave fur la table de fon cœur

peccutumjuda fertptum efi (lyloferreo , in ungue adamanttno
,

exaratum eftfuper latitudinem cordis eorurn. Malheur à moy
qui voudrois me cacher, & qui ne le puis , dit faine

Ambroife: l^amihi qui latere cupto
,
CT* latere non pojjum.

Comment le pourrois-je,puifque je porte fur mon front

les marques honteufes de mes iniquitez , Sc le fujec

vifïble de ma condamnation ? Quomodo enim latelo qui

injertptam corpore meogero meorum judtcia peccatorum. Mon
péché a laiffé fur moy des vertiges infâmes, dit faine

Bernard: Sed veftigiafxda reliquit.

Que deviendra pour lors le miferable pecheur f

Que répondra t- il au Juge
,
qui luy dira ce qu’on

dit à ce Souverain Juge autrefois , lors qu’il voulut

bien fe foumettre au jugement des homhies , pour

nous épargner la rigueur du Jugement de Dieu : non

rejpondes qutcquam i non audis quanta adverfum te dtcunt

teflimonia ? vide in quantis teaccufant. Mais quoy ! fa bou-

che le condamnera > fon courage l’abandonnera , fes

larmes feront inutiles , fès amis muets , fon Juge ine-

xorable. Qu’allegucroit-il pour fa deffenfeî pourra-

t-il croire que fa dignité, s'il en a euchezles Roys ,

& les grands de la terre
, fera de quelque considé-

ration devant le Roy du Ciel ? non fans doute, car

ce Seigneur fuprême , & ce Juge équitable
, ne fera

diftinétion de perfonne. Les petits & les grands (ont

egalement les ouvrages de fes mains : le vice ou la

vertu feront auprès de luy la différence des condi-

tions
, & donneront des objets differens à fa haine

ou à fon amour: au conrraire, comme les grands de
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la terre ont plus receu que les autres
, ils en feropt

plus rcfponfables, & leurs pcchez ayant etc plus énor-

nres, leurs chanmens n’en feront que plus rigou-

reux. Apportera t- il pourexeufe, un méchant natu-

rel
,
de mauvais exemples ,dcs occafions dangereufes,

de fortes tentations ? mais il fera confondu par la

comparaifon qu’on fera de luy à plufieurs autres
,
qui

fe feront fauvez avec de moindres grâces, & déplus

grands obflacles. La Reine de Saba s’élèvera contre

luy, 6c une femme par fon fexe ,
une Reine par là

qualité , dans un climat plus oppolé à la vertu, ve-

nue des extremitez du monde pourccourcr un morte!,,

condamnera fon incrédulité
,
pour n’avoir pas voulu

écouter la vérité même incarnée. Le Roy deNinive,

6c tout fon Peuple
,
revêtus de cilices , 6c couverts de

facs 6c de cendre à la prédication d’un Jonas , condam-

neront fon impenitence,pour n’avoir pas voulu imi-

ter celuy qui s’étoit revétu^du fac de nôtre mortalité

pour obtenir la remilTion de nos péchez. Aura-t-il

recours aux larmes
,
aux prières, & aux promefles >

Invoquera t- il les Saints, la Mcremême de fon Juge»

mais le Ciel efl: fermé pour luy
,

le temps de la mi-

fericorde cft pafle , celuy de la juftice eft venu. Ses

oeuvres feules parleront en fa faveur , fes péchez ftuls

feront fa condamnation : l’examen de la vie inno-

cente ou coupable fera fon falut ou fa perte. Qu’il

fera rigoureux cet examen !

Car, i*. Il rendra compte d’une parole oifeufe :

de verbe) otiofi : qui lecroiroit, fi le Juge même ne la-
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voie dit ? que fera-ce donc de tant de difeours mau-
vais , oppofez à la jufhce , à la pieté

,
à la religion , à

la vérité ? de tant de médifanccs , d’imprécations , 6c

de blafphemes, de paroles deshonnetes
,
6c feanda-

leufes ? de tant de libelles & de plaidoyez diffama-

toires ? de livres hérétiques , fatyriques , impudiques

,

qui ont corrompu une infinité d’ames ?

x°. On iuy demandera compté non feulement des

a&ions extérieures , des larcins , des intempérances ,

des fornications , des adultérés , “des ineeftes , des

meurtres
,
des facrileges; mais des pechez intérieurs,

de fes rancunes 6c de fes haines du cœur* de fes

convoitifes volontaires , 6c de fes defirs criminels
;

de fes jugemens téméraires , de fes intentions ma-
lignes ; de fon attachement defordonné à l’argent.

3
°. On déployera toutes les circonftances infâmes de

fes crimes les plus honteux : ces artifices cachez ; ces

rendez-vous concertez
; cés complots, & ces perfidies

colorées : ces lubricitez dans lefquelles ilVcft plongé

fans pudeur ny retenue. L’obfcurité des nuits, ny les

précautions les plus méditées, ne pourront empêcher

qu’on ne mette au jour ce que les plus fombres re-

plis de fon cœur auront conçu de plus noir. Quelle

horrible confufion , de paroître un abominable aux

yeux des Saints , des Anges , & de Dieu mê-
me ! 6c d’être couvert d’un éternel opprobre , en

la prefènee du Roy de gloire J

4°. On luy fera rendre compte non feulement des

pechez des commiffion , comme des vols, des meur-
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très , des violences, mais des péchez d’omiflion : d’a-

voir fi mal rempli l’office de Prêtre, déjugé, de Pere,

de Maître; d’avoir été caufe par fa négligence , ou
fon ignorance, delà ruine d’une famille , d’un peu-

ple entier: d’avoir fi mal élevé des enfans , de leur

avoir infpiré les maximes corrompues du ficelé, l’ir-

religon
,

la vengeance , l’ambition -, de ne les avoic

ny repris ni corrigez ; d’avoir feandalifé des dome-
fliques» négligé le loin de leur confcience

-,
d'avoir

été un arbre fterile
,
qui n’a porté aucun fruit , ny

produit aucune Bonne oeuvre de n’avoir jamais

rempli fes obligations à l’égard de Dieu
,
point de

prières, de pureté de conlcicnce, de foy , d’adora-

tion, d'amour, de reconnoilfance : à l’égard de l’Eglile,

nulle digne fréquentation des Sacremens
; nulle afii-

ftance au fervice divin; nulle obfervance de fes com-
mandemens , & de fes loix ; nulle foumiffion à fes

décifions & à fes décrets : à l’égard du prochain , ny
aumône , ny vifite de prifonniers & de malades ,

ni compaffion des malheureux , ny confolation des

affligez, ni protcûion des foibles : à l’égard de foy-

même, aucu n progrès dans la vertu , aucune bonne ha-

bitude acquife ,
aucune mauvaife inclination extir-

pée : toujours colere , toujours emporté, toujours in-

devot , toujours impatient , toujours un grand pé-

cheur. Les crimes fe font commis un à un , mais ac-

cumulez enfemble , ils fermeront une montagneénor-

me, une armée immenfe.

5°. On luy fera rendre compte non feulement de

fes propres péchez , mais des pechez-d’autruy qu’il

D ddddd ij



i£ Homelif

devoir 8c qu’il pouvoir empêcher , ou dans lefquels

il a précipité les autres
,
par Tes perfuafions artificieu-

(es
,
les commandcmens injuftes

, Tes confcils perni-

cieux
,
Ils mauvais exemples : cette malheureufe ferrr-

me qui par Tes attraits lafeifs , Tes difeours libertins

,

Tes nuditez, Tes intrigues
,
pour ne rien dire davan-

tage^ été un piege funefte à un nombre infini de

perfonnes quelle a entrainées dans le crime, ôc dans

la damnation.

6 9
. Mais voicy quelque chofe de plus furprenant ;

on luy demandera compte de Tes jufîices
,
qui feront

examinées 8c jugées aufïi bien que Ces pechez : com-
ment il les a faites : ces promeffes du Baptême , igno-

rées ou violées : ce faine Efprit rejette ; point de

fidelité aux bonnes infpirations
,
point de contri-

tion ny d’amendement de vie dans le Sacrement

de Pénitence
:
point d’amour dans la réception de l’Eu-

chariftie: point de macération, ni de jeûne /point de

(

>rofit des grâces ,
des bons exemples , des adverfitez-,

e peu de bien qu’il a fait Ce trouvera foüillé de mille

défauts , 8c accompagné de plufieurs vices .* point de

bonnes intentions dans toute fa conduite. Enfin que

deviendra t- il ?

L’Apôtre nous affure ,
8c I’Eglife le publie a haute

' '
voix, que le juffce fera à peine Czuvé,JuJlus njtxfalvabitur

.

Qui dit un homme jufte ,
dans la langue de l’Ecriture

,

dit un homme étably dans la gracede Dieu, dans le

cœur duquel la grâce du Seigneur eft répandue par le

faintEfprit qui habite en luy : un homme orné de
vertus, affermi dansPhumilitc , la charicé, la chaffeté.
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la pieté , & dans les autres dons : un tel homme char-

ge de bonnes oeuvres fera à la vérité fauvé
: juftusfil.

VAbttur
j mais ce jufte ne fera fauve qu’à peine : juflus

vix Julvabitur : quel fujet d’effroy pour cet impie &c

ce pécheur qui fe trouve depoüillé de grâce, & dénué

de fainteté
,

impius & peccatorubi parebunt ? où Ce réfu-

giera- t-il ? .

Saint Jean Climaque rapporte , comme témoin
,

que de fon temps , en un certain Monaftere
, il y

avoit un Moine negligenr en fa vie, qui approchant

de l’heure de la mort ,
fut long temps ravy en cfprit,

ôc vit pendant fon raviflement la rigueur & la feve-

ritéépouvcntable qui s’exerce au Jugement de Dieu :

revenu en fanté, & par une providence particulière

ayant obtenu quelque efpace pour faire pénitence

,

il pria, dit ce Saint, tout ce que nous, étionsde Reli-

gieux auprès de luy,defortir de fa Cellule, & en ayant

fait murer la porte , il demeura dedans jufqu’au jour de

fa mort
,
qui n’arriva que douze ans après , fans en

fortir , & fans parler , ny prendre autre chofe du-

rant tout ce temps-là
,
que du pain & de l’eau. F.ftanc

alïis dans fa Cellule , il étoit toujours comme hors

de luy-mcme,rcpaflant dans fon eiprit ce qu'il avoit vit

dans fon raviffement : fa penfée toujours attachée à

cet objet , & fes yeux verfant continuellement des

larmes ,
fàifoient aflez connoître les mouvemens de

fol* coeur. Enfin l’heure de fa mort étant proche ,

nous rompîmes la porte qui avoit été murée dés le

premier jour de fa pénitence : comme nous fumes

entrez dans fa chambre
, tout ce que nous étions de
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Moines dans ce dcfcrt
,

ie priâmes avec inftance de

nous vouloir dire quelque parole d’édification; mais

il fe contenta de nous faire comprendre que quicon-

que auroit vu ce qu’il avoir vu, en auroit fait encore

davantage.

Après cela
,
l’examen' achevé , & toute cette terri-

ble procedure confommée , tout vû , entendu , dis-

cuté , & fini
;
que refera-t-il, finon de prononcer l'Ar-

rêt décifif? mais avant d'en venir la
, voicy, une cir-

conftancequi caufera une étrange confternation , &
de terribles mouvemens dans les efprits: des Anges par

ordre du fouverain Juge partiront d’auprès de ion

Throne
»
pour feparcr les élus d’avec les réprouvez.

Car il y aura deux momens
,
l’un deconfufion

,
pour

parler ainfi ,
auquel tous les hommes fc trouveront

indifféremment placez & mêlez enfemble bons &
mauvais : lorfque le Fils de l’homme viendra dans

fa majefté , dit Jefus-Chrift luy- même , & tous les

Anges avec luy : Cum auttm vencrit Films hominis inma-

jefiate fita ,
(T omnes Angdt cum eo

;
pour lors il s’affeoi-

ra fur le Thrône de fa gloire
,
tune fidebit fiuptr fidem

mayjintis fua. Et toutes les Nations delà jterre s’aflem-

bleront devant luy : ÏT congregabuntur ante eum omnes

gentes. Voilà le mélange de toutes les Nations enfèrn-

ble. Voicy leur dillinélion. Les Anges iront feparer

les méchans du milieu des bons : fie erit in confitmma-

tione fiecult ,
exibunt ydngeh , (ST fiparabunt malos de Medio

jufiorum. Ils les feparcront les uns d’avec les autres

,

tout ainfi que le Pafteur fcparc les brebis d’avec les

boucs : Etjcpatabitcosab imjicem
} ficutpafiorfigregat oxef
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*b hadis: Ils metcront les brebis à la droite du luge,

& les boucs à fa gauche , O' Jlatuet quidem oves k dtx-

tris
,
hcedos autem à fmftris. Quelle fera pour lors la dé-

folation des réprouvez ? Quelle langue pourroit l’ex-

primer ? car il faut obfervcr que quelque averfion

que les méchans ayent des bons , ôc quelque guer-

re qu’ils leur faffent , cependant ils ont pour eux dans

le fond du cœur de l’eftime , de la vénération , &:

une fecrette inclination qui les empêche de vouloir

fe feparer d’eux. C’eft ainfi que les habitans de So-

dome confervoient dans leur ville le jufte Loth ,

quoy qu’ils l’affligeaflènt & le perfecutaflent par leur

vie infâme, & leurs allions déteftables
:
Juflum Loth 1

opprejjum cruciabant : Que le démon meme au livre de

Job , fe trouva dans l’afTemblce des enfans de Dieu :

que Judas vécut parmi les Apôtres : & il eft hors

de doute que fi les pécheurs portoient quelque ligne

extérieur qui les diftinguât des juftes , ils feroient en

horreur à tout le monde , ils ne pourroient fefouffrir

eux-mêmes ; que fi l’on aflembloit en un feul lieu les

pécheurs , non pas de toutes les parties du monde

,

mais d’une ville feulement
j
qu’on mît enfcmble tous

les impies ,
tous les blafphcmatcurs , tous les adul-

térés , tous les forciers , magiciens , meurtriers
,
en

un mot tous les pécheurs uniquement , fans y mê-
ler aucun homme de bien -, ce feroit un enfer com-
mencé qu’une fcmblable compagnie : ce feroit pro-

prement une Synagoguede Satan : Mais que fera-ce,

de voir les Anges faire cette dernicre &c totale fepa-

rauon des méchans d’avec les bons ? Quelle honte ,

. Pt!. 1. s.
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& quelle ignominie pour les infortunez pécheurs ï

Quel éclat de tonnerre quand ils entendront ces pa-

roles foudroyantes que lesAnges addrefferont aux élus;

retirez-vous de la fociccé de ces impies qui vont être

engloutis : recedite a tabernaculis hominum tmpiorum. Sé-

parez-vous de l’aflèmbléc de ces feelerats, afin qu’on

les extermine. Separamint de medio congrégations bujus, ut

eos repente difperdam. Oftez-vous du milieu de ces mal-

heureux , afin qu’on les perde. Recedite de medio

bujus multitudmis
, etiam nunc delebo eos. A ces effroya-

bles menaces il fcmble que les réprouvez fentant leur

Î

>erte prochaine , s’iront mettre tous effrayez au mi-

ieu des jufles , comme pour y trouver un azile , mais

fort inutilement
:
parce que lesAnges les enchafTeront

ignpminieu fanent: Exibunt jdngelt
itS'feparabunt malos de

medio jujlorum. Hors d’icy, méchans, diront-ils, hors

d’icy, impies : Foris canes
,
impudici.Vous parmi les gens

de bien? vous parmi les Saints ? hipocrites , feelerats ?

vous avec les Apôtres , hérétique incrédule. Prêtre fà-

crilcge ? vous avec les Martyrs , homme charnel ôc

fcnfuel ? vous avec les Vierges, fille impudique ,

femme adultère
,
fornicateur infâme

,
bouc abomi-

nable ? fortez, fortez, maudits de Dieu
,
delà com-

pagnie des juftes, & ne vous en approchez jamais. A
ccs mots & en un inftant cette douloureufe fepara-

cion fe fera , & avec un bruit effroyable , les uns par-

leront à la droite du Juge , & les autres à la gauche.

Mais helas ! combien cette feparation fcra-t-elle la-

mentable
!
Quelle langue pourroit le dire

3
quel cfpric

le penfer
,
quelle plume lccrirc !

Pleurez
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Pleurez avec moy , s’écrie faint Ephrem
, mes chers s* rtn.it

freres , & vous tous qui que vous loyez, fi vous ctes
** *dD*'

capables de verfer des larmes
,
& s’il vous refte quel-

que chofc d’humain. Plorate mecum
,
quicunque laoymas

atque compunchonem habêtis. Car lorfque je Yappelle en

mon efprit , continue ce grand Saint , le trifte ôc

dernier jour auquel les hommes fe fepareront pour

jamais des hommes, ôc Ce diront un éternel adieu;

lors qu’ils fc quitteront les uns les autres, pour nefe

revoir jamais , & qu’ils feront en chemin fans efpe-

rance de retour
;
je vous avoüe , mes très chers fre-

res
,
que je fuis faifi de frayeur, ôc que les forces me

manquent. Quel eft le cœur aflèz dur pour ne pas

s’amolir i cette trifte idée , ôc qui fc reprefentera fans

répandre des larmes , cette derniere heure en laquelle

on fcparera pour toujours les Evcques des Evêques

,

les Princes d’avec les Princes , les Prêtres d’avec les

Prêtres , les Ecclcfiaftiques d’avec les Ecclefiaftiques.

Alors on verra ces prétendus grands courages de ce

monde-, pleurer comme des enfans
,
& traitez com-

me des efclaves. Alors on verra les grands de la terre

dans les gemiflemens
,
ôc les lamentations

,
jettant

leurs yeux abbatus de tous cotez , ôc ne trouvant par

tout que des fujets de douleur ôc d’angoifle. On les

verra comme des criminels marchant au fupplicc
,
fans

fecoursqui les foûtienne , fans Avocat qui les défen-

de , fans aucun rayon d’efperance qui les confolc.

Comme ils n’ont point eu compaftion des malheurs

d’autruy, perfonne n’en aura de leurs mifercs ; ils ont

abandonné les autres , ils fe verront abandonnez à
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leur tour. Durs envers les indigens ils n’ont fongé

qu’à remplir leurs mains des faulhs richcflcs pendant

leur vie , comme Ci c’eût été des biens folides: ils les

ouvriront dans cette dermere heure, dit le Prophète,

de ils n’y Trouveront rien, parce qu’ils n’ont rien mis

entre les mains du pauvre : dormieruntjomnum fuumviri

divitiarum, CTntbil invenerunt in nunibus fuis
,
quia nihtl

fojuerunt in mambus Chrifti , dit faint Auguftin: Et on.

ne leur fera point milericorde, parce qu’ils n'ont pas

fait mifericorde : là les parçns quitteront pour tou-

jours leurs parens, l’ami (on ami , l'enfant ion pere ,

l’époux fon époufe. Chaffcz de devant le tribunal du

juile Juge par des efprits mal-faifans
,
par des appari-

teurs affreux ,
ils tourneront triftement la tête com-

me pour voir de loin quelque chofe de cette gloire

qu’ils ont perdue , & de cette compagnie de bien-

heureux dont ils font exclus : ils entreverront quelques

rayons de cette lumière ineffable, de cette beauté ce-

lcfte préparée aux Saints : ils y diflingueront leurs

amis, & ceux qu’ils ont connu fur la terre, & ils ver-

ront le bonheur dont ils vont jouir , & les recom-

penfes éternelles qu’ils recevront du Roy de gloire :

enfuite fe retirant peu à peu d’eux , & les perdant de
vue pour jamais , ils s’approcheront infenfiblement

de funefte côté gauche pour y entendre leur fcntcnce

definitive.

Et pour lors fe voyant entièrement abandonnez
, &

livrez au pouvoir des démons , il s’abandonneront

aux cris , & aux larmes : à quoy nous fervent à prefent,

^’ecricronc-ils , ces joyes de la terre que nous avons
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(référées aux joyes du Ciel ? nous avons été fourds à

a voix du Seigneur
,
qui vouloit nous détacher de

ces biens pendables
, le Seigneur elfc devenu fourd à

la demande que nous luy faifons de nous accorder

les biens éternels : nous avons détourné nos regards

de dcfliis luy dans nôtre profperiré , il les détourne à
prefcntdedelfùs nous dans l’advcrfité. Oùcfl: le pere

qui nous engendra , où eft la mere qui nous mit au
monde ? que (ont devenus nos enfans

, nos parens
, nos

amis, nos richeflcs î 'Uhnam qui nos genwt pater
,
ubi

quœ nos pepérit mater
,
ubi fihi ,

ubi amici
,
ubi divit/a ; Ou

font ces belles maifons, ces feftins, cette magnificen-

ce qui brilloit dans la cour des Princes 6c des Puif-

fans du fieele
,
dont il fembloit que nous attendiflîons

le fouverain bonheur • aucun d’eux n’a pu nous pro-

curer le falut , aucun d’eux ne peut empêcher nô-
tre perte. Que ferons-nous donc

, 6c à quoy nous re-

foudre la penitence eft inutile icy ; les prières ne font

plus écoutéesjles larmes font infruétueufes
; le Ciel

cft fermé
;

il n’y a plus de Dieu pour nous. Adieu
donc Saints & Saintes du Paradis, haleté jufttunrverfi :

Adieu Apôtres , adieu Prophètes
, adieu Martyrs ,

adieu Patriarches , adieu, ô croix prccieufe
,
qui fû-

tes la fource de la vie / adieu Royaume du Ciel qui

n’aurez jamais de fin ; adieu cclefte Jerufalem, Cité

des bienheureux
; adieu paradis de volupté

, adieu

& vous ô Mere de ce Dieu qui fut tant amateur

des hommes : Male etiam tu Domina Dci genitrix
,
mater

am lions hommum Dci. Adieu pour jamais peres
,
meres,

enfans
,
parens 6c amis , nous ne nous reverrons plus

,
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adieu. Tel eft le difcours de faint Ephrem. Que re-

ftera-t-il de ce grand & terrible fpe&acle, & quelle en

fera la fin ? la voicy félon l’Ecriture- : Jefus-Chrift •

étant donc élevé dans les airs , brillant de la majefté

digne du Fils de Dieu , aflis dans un Thrône de gloi-

re, environné des Anges & des Saints, les Elus à (à

droite, les Réprouvez a fa gauche
,
toute la nature dans

l’efFroy , & tout le monde en fufpens , dans un filence

profond & dans l’attente de ce qui va arriver : Pour
lors ce fouverain Juge , cet arbitre fupréme du fort

des Anges & des hommes ,fe tournera premièrement

du côté droit vers les élus, & leur dira ces paroles

confolantes : Venez les bénis de mon Pcrc,pofledez

le Royaume qui vous eft préparé dés le commence-
ment du monde : Puis fc tournant du côté gauche ,

l'indignation fur le vifage ,
il dira ces paroles fou-

droyantes aux réprouvez : Allez maudits au feu éter-

nel qui eft préparé au Diable & à fes Anges : & en

ce moment la terre s’entr’ouvrant engloutira pour ja-

mais ces malheureufes vi&imes de la colère de Dieu:

(SP ibunt ht inJupplicium sternum ,
jujli autem in vitam ster-

num.

F I N.

Septembre 1707 .
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