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1. Introduction

 L’Écriture

    Ancien testament

2. Torah et Prophètes

3. Prophètes (suite), Écrits et apocalyptique

    Nouveau Testament

4. Évangiles synoptiques

5. Évangiles synoptiques (suite)
     et Évangile de Jean

6. Épîtres et Apocalypse

 La tradition

    Premier millénaire

7. Les pères apostoliques, Justin, Origène

8. Augustin d’Hippone et Julien de Tolède

    Deuxième millénaire

9. Bernard de Clairvaux et Bonaventure  
    de Bagnoregio

10. Thomas d’Aquin

11. Les déclarations pontificales et conciliaires  
      du XIIIe siècle au concile de Trente

      Depuis Vatican II

12. Le Magistère depuis Vatican II

13. Réflexions théologiques du XXe siècle

14. Conclusion
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« QUAND TE VERRAI-JE 
FACE À FACE ? »

LES FINS DERNIÈRES



Le discours sur la mort et l’après-

mort n’est pas sans poser question  

aujourd’hui. Certaines affirmations de 

l’Eglise sur les fins dernières font sourire 

nombre de nos contemporains. Elles leur 

semblent gratuites, sans fondement. Plus 

encore, les notions de jugement, de pur-

gatoire et d’enfer suscitent l’indignation, 

le rejet, voire la colère. Le cours entend 

rendre compte, avec douceur et respect, 

de l’espérance qui habite les disciples du 

Christ (cf. 1 P 3, 15-16).

Dans ce but, après avoir exposé  

l’actualité et les difficultés d’une parole 

sur les fins dernières, il cherchera tout 

d’abord à préciser les principes de la ré-

flexion théologique. Il montrera comment 

il est essentiel de penser à partir de l’his-

toire pour asseoir la réflexion théologique 

et donner une méthode qui permette de 

réfléchir aux questions actuelles. 

En ce sens, la première partie 
des leçons sera accordée à l’étude de  
l’Écriture, âme de la théologie. Le cours 
y suivra la révélation progressive, dans 
l’histoire du salut, de ce que la rencontre 
et l’alliance avec Dieu conduisent à espé-
rer. Ainsi, après avoir parcouru la Torah, 
les Prophètes, les Ecrits et les récits apo-
calyptiques de l’Ancien Testament, nous 
verrons, en lisant le Nouveau Testament, 
comment cette révélation culmine dans 
l’accomplissement des promesses en 
Jésus Christ, fondement historique de 
la foi et de l’espérance, après la mort, 
d’une vie en plénitude aussi bien spiri-
tuelle que corporelle. 

Cet accomplissement est un évé-
nement que la Tradition de l’Eglise n’a 
cessé de méditer. Guidés par l’Esprit 
qui introduit progressivement dans la 
vérité tout entière, les croyants ont 
cherché à mieux entrer dans l’intel-
ligence de l’espérance découlant du 
Fait du Christ. Avec les Pères, la deu-
xième partie du cours traitera surtout 
du retour du Christ, de la résurrection 
des corps et du jugement dernier,  
passant des pères apostoliques à Julien 
de Tolède.

 A l’écoute du deuxième millénaire, 
elle abordera, à la suite de Bonaventure, 
de Thomas d’Aquin et du Magistère, le 
jugement particulier, le ciel, le purgatoire 
et l’enfer. Enfin, la réflexion théologique 
conciliaire et postconciliaire aidera à  
articuler les deux millénaires et à se 
confronter aux questions plus actuelles.

Ce faisant, le cours espère montrer 
combien la plénitude de la révélation 
opérée dans le Christ est promesse de 
la vision de Dieu tel qu’il est, face à  
face, vision qui comble les aspirations 
les plus profondes de l’être humain.  
« Je vous dis cela pour que ma joie 
soit en vous et que votre joie soit  
complète » (Jn 15, 11).

Présentation du cours
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