FAUT-IL AVOIR PEUR DU JUGEMENT DERNIER ET DE LA FIN DES TEMPS ?
Session à Notre Dame de Montligeon

Caen 2022-2023
Paul DENIZOT – Thomas LAPENNE
Dates des cours : 2 journées 20 et 21 octobre 2022 + 20 et 21 avril 2023
Cours, 13 heures
PRÉSENTATION :
Quel avenir pour l’homme et pour l’univers ? Les chrétiens ont à rendre compte de la grande espérance qui les habite
et qu’ils proclament dans la célébration eucharistique : « nous attendons ta venue dans la gloire ». Mais sur quoi estelle fondée ? Que nous dit la Révélation sur le retour du Christ ? Cette session à Montligeon abordera les grands
thèmes de l’eschatologie collective : la Parousie, la résurrection de la chair, le jugement dernier.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :



Comprendre l’enracinement de l’eschatologie chrétienne dans la Parole de Dieu
Saisir les grands thèmes de l’eschatologie générale en lien avec d’autres parties de la théologie (christologie,
sotériologie…)

CONTENU :
1ère session : La vie du monde à venir, qu’en sait-on ?
1. Introduction générale (1h)
2. L’espérance d’Israël (1h)
3. La bonne nouvelle du Royaume de Dieu et la Résurrection du Christ (1h30)
4. Le développement théologique et questions actuelles (1h30)
5. L’espérance chrétienne (1h)
6. Questions réponses (45’)
2ème session : Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
1. La Parousie, les signes de la fin des temps (1h30)
2. Les Figures de l’Antéchrist (1h30)
3. La résurrection de la chair et le renouvellement cosmique (2h)
4. Le Jugement dernier (1h)
5. Questions (1h)
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VALIDATION :
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