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LE SYMBOLE DES APOTRES 

 

Septième article : D'où il viendra juger les vivants et les morts 

 

  1. Ces paroles : D'où il viendra juger les vivants et les morts, nous 

enseignent qu'à la fin du monde Jésus-Christ viendra visiblement et avec 
une grande majesté juger tous les hommes et rendre à chacun selon ses 

œuvres. 

  2. Par les vivants, j'entends : 1° les bons ou les justes ; 2° ceux qui seront 
encore en vie lorsque Jésus-Christ paraîtra, mais qui mourront et 

ressusciteront en un instant. 

  3. Par les morts, j'entends : 1° les méchants ou les réprouvés ; 2° ceux 

qui seront morts depuis le commencement du monde, et qui 

ressusciteront pour être jugés. 

  4. Nous serons jugés sur le bien ou le mal que nous aurons fait par 

pensée, parole, action et omission. Ce jugement sera si rigoureux, que 

Jésus-Christ déclare dans l'Evangile que nous rendrons compte de toute 
parole oiseuse, c'est-à-dire de toute parole qui n'aura eu aucune utilité, 

soit pour nous, soit pour notre prochain. 

  5. Nous savons que le jugement général se fera à la fin du monde, mais 
nous ignorons quand le monde finira. Dieu n'a pas voulu nous le révéler, 

afin que nous soyons toujours sur nos gardes. 

  6. Plusieurs signes prédits par l'Evangile annonceront l'arrivée 
prochaine du souverain juge : le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 

plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, il y aura des tremblements 

de terre, et les flots de la mer feront entendre un bruit effroyable. 

  7. En voici le récit, d'après saint Marc : 

19Il y aura en ces jours-là des tribulations telles, qu'il n'y en a pas eu de 

semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, jusqu'à 

présent, et qu'il n'y en aura jamais. 20Et si le Seigneur n'avait abrégé ces 

jours, nul homme ne serait sauvé ; mais il les a abrégés à cause des élus 

qu'il a choisis. 



  21Alors si quelqu'un vous dit : Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez 

point. 22Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils feront 

des prodiges et des miracles jusqu'à séduire, s'il se pouvait, les élus eux-
mêmes. 23Vous donc, prenez garde ; voilà que je vous ai tout prédit. 

  24Or, en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, et la 

lune ne donnera plus sa lumière. 25Et les étoiles du ciel tomberont, et les 
puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. 26Et alors on verra le 

Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et une 

grande gloire. 27Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des 
quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. 

  34Il en sera comme d'un homme qui, ayant laissé sa maison pour aller en 

voyage, après avoir donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun suivant sa 
fonction, ordonne au portier de veiller. 35Veillez donc (car vous ignorez 

quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, 

ou au chant du coq, ou le matin), 36de peur que, arrivant tout-à-coup, il 
ne vous trouve endormis. 37Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous : 

Veillez. (Marc, 13.) 

  8. Outre le jugement général, il y en a encore un autre, qu'on appelle le 

jugement particulier, et qui se fait au moment de notre mort. 

  9. Il y a entre les deux jugements cette différence que, dans le jugement 
particulier, l'âme seule paraît devant Dieu seul, et que, dans le jugement 

général, l'âme, réunie au corps, sera jugée devant tous les hommes. 

  10. Le jugement général ne changera pas la sentence portée pour chaque 
homme dans le jugement particulier, mais il servira à faire éclater devant 

le monde entier la justice de Dieu, la divinité de Jésus-Christ, la gloire 

des bons et la confusion des méchants. 

 

                              Explication du tableau 

  

  11. Ce tableau représente la scène du jugement général.  

  12. Jésus-Christ est assis sur les nuées, environné des anges et des 

saints, et entouré des apôtres, qui jugeront avec lui les douze tribus 
d'Israël. 

  13. Jésus-Christ est précédé de sa croix et de quatre anges sonnant la 

trompette, pour appeler tous les hommes au jugement. 



  14. La Sainte Vierge est placée à sa droite et à la tête des élus, auxquels 

Jésus adresse ces consolantes paroles : Venez, les bénis de mon Père ; 

possédez le royaume qui vous a été préparé depuis la création du 
monde. 

  15. L'ange vengeur est à sa gauche, chassant dans les abîmes de l'enfer 

les réprouvés, après que le souverain Juge leur a fait entendre cette 
épouvantable sentence : Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu 

éternel, qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. 
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