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Souvent, l’homme s’interroge sur ce qu’il deviendra « APRÈS » - au-

delà de sa vie terrestre – et cela, depuis des siècles avant Jésus-Christ. 

La pandémie qui sévit dans le monde entier depuis plus d’un an ne 

nous permet plus de cacher la mort. Elle est partout présente… 

Nous croyons à la VIE éternelle. Mais que sera-t-elle ? Et comment 

ferons-nous le passage ?  

Nous avons des tas de questions… 

Nous avons envie de savoir mais c’est un grand MYSTÈRE !   

Le Christ nous y introduit peu à peu par SA RÉSURRECTION d’entre les morts… 

Laissons-nous conduire vers la VIE éternelle grâce à l’Écriture et à la réflexion des hommes depuis si longtemps. 
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Chaque dossier de ce parcours  tient compte de nos questions… 

     va chercher la lumière dans les Écritures et les repères… 

     et revient à des paroles d’aujourd’hui pour méditer et prier… 

Jésus se sert de paraboles pour éclairer ce mystère.  

L’iconographie sur le jugement dernier vient surtout du Moyen-Age. Elle s’appuie sur une théologie de la peur.  

Le Pape Benoît XVI préfère la théologie de l’ESPÉRANCE… 



 

Laissons-nous conduire vers la VIE éternelle grâce à 

l’Écriture et à la réflexion des hommes depuis si 

longtemps. 

 

 

Dossier 1 – Mourir… Et après ? 

Dossier 2 – Une vie après la mort ? D’Osiris à Jésus, évolution et influences 

Dossier 3 – Est-il encore pertinent de parler du jugement dernier aujourd’hui ? 

Dossier 4 – Faut-il choisir entre un Dieu de justice ou un Dieu d’amour ? 

Dossier 5 – Faut-il avoir peur du jugement ? Aurons-nous honte devant Dieu ? 

Dossier 6 – Dieu va -t-il nous pardonner ? Aujourd’hui tu seras avec moi au paradis. 

Dossier 7 – C’est quoi le Paradis ? 

Dossier 8 – Sauvés dans l’Espérance - L’Espérance… à plusieurs voix aujourd’hui…  
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