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D1- Que de questions !        

D2- Dès le IIIème millénaire, on proclame en 
Egypte et en Mésopotamie que la mort n’est pas 
une fin.
Israël a mis longtemps à formuler sa croyance en l’au-delà.

Une vie 
après la 
mort ?

Le jugement 
dernier,
albi,catholique,fr 
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méthode

Chaque dossier de ce parcours tient compte de nos questions 

Va chercher la lumière dans les Ecritures 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 Benoit XVI préfère 
une théologie de l’espérance 

Lazare et le 

mauvais riche. 

Enluminure du 

Codex Aureus 

d’Echternach

Le jugement dernier Amiens XIIème 
Tympan de la porte du Sauveur



Les questions retenues

Est-il encore pertinent de 
parler de jugement 
dernier aujourd’hui ?

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

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

Dieu va-t-il nous 
pardonner ?

C’est quoi le 

paradis ?

Au dernier jour, Mireille  Latty, Xavière



L’espérance à plusieurs voix 

La pensée de l’au-delà évolue. 

L’Église s’appuie sur les Ecritures pour formuler 
sa profession de foi, son credo. 

Au cœur de la foi chrétienne, la résurrection de 
Jésus est au fondement de la nôtre

Benoît XVI : Justice et grâce

Témoignages :

Raphaël Buyse : Je dois mon espérance à une 
mésange !

Edouard Haverland : Justice et miséricordeQui aura le dernier mot ? 
Certainement pas la mort !

Résurrection

Rouault



Apocalypse
9Après cela je vis:
C’était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
de toutes nations, tribus, peuples et langues.
ls se tenaient debout devant le trône et devant l’agneau,
vêtus de robes blanches et des palmes à la main.
10Ils proclamaient à haute voix:
Le salut est à notre Dieu
qui siège sur le trône et à l’agneau. 

11Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des quatre animaux,
tombèrent devant le trône, face contre terre,
et adorèrent Dieu.
12Ils disaient:
Amen! Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force
à notre Dieu pour les siècles des siècles! Amen!
13L’un des anciens prit alors la parole et me dit:
Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils venus?
14Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais!

Il me dit: Ils viennent de la grande épreuve.

ls ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
15C’est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et son temple.
Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente.
16Ils n’auront plus faim, ls n’auront plus soif, 
le soleil et ses feux ne les frapperont plus, 
17car l’agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger

il les conduira vers des sources d’eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.      Apocalypse 7,9-17     

Dieric Bouts, Le chemin du paradis, 1450, 
Palais des Beaux Arts, Lille.

https://lire.la-bible.net/verset/Apocalypse/7/11/TOB

