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DESCRIPTION 

Le chrétien affirme sa foi en la vie éternelle. Qu’est-ce à dire ? Et sur quoi cette 
espérance d’éternité se fonde-t-elle ? Voilà ce que nous voulons explorer. Mais, 
un doute surgit aussitôt. Ne serait-ce là qu’une prétention loufoque et hasardeuse 
sans fondement pour mieux nous faire accepter la souffrance de l’aujourd’hui et 
la mort inévitable ? En d’autres mots, le croyant s’illusionnait-il en prenant ses 
désirs pour la réalité ? Pourtant, le thème de l’éternité n’a cessé d’être source 
d’inspiration pour l’humanité en quête de sens. Philosophes, poètes et 
théologiens s’y sont intéressés et s’en sont inspirés. Il semble que lorsque 
l’éternité s’efface, quelque chose de notre humanité soit perdu. N’y a-t-il pas là 
une idée haute et noble qu’il conviendrait de revisiter ? Qu’en est-il donc 
exactement ?  

Le cours vise à mettre en lumière l’enracinement et la signification profonde de la 
foi en la vie éternelle, mais aussi, le lien de réciprocité qui unit, en christianisme, 
le devenir humain et le désir de vie en plénitude. Nous nous pencherons entre 
autres sur les thèmes de la finitude, de la mort, du temps et du désir d’immortalité 
en lien avec les thèmes bibliques et théologiques de Dieu, de l’au-delà, de 
l’espérance d’éternité et de la résurrection. Nous tiendrons compte des questions 
historiques et philosophiques, tout en nous concentrant sur les perspectives 
anthropologiques, bibliques et théologiques. 

OBJECTIFS 

 Saisir les éléments fondamentaux de la théologie et de l’anthropologie 
chrétienne à la lumière de la foi en la vie éternelle.  

 Analyser les conditions historiques et culturelles entourant le 
développement de l’idée d’éternité.  

 Connaître les termes et les enjeux du débat entre les visions théologiques, 
matérialistes et autres.  

 Préciser le fondement anthropologique et le lieu d’enracinement de 
l’espérance d’éternité, et ses critères de vérification ( ?). 

 Apprécier l’importance de l’espérance d’éternité pour l’accomplissement de 
l’être humain et la vie chrétienne. 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

1) Lectures obligatoires. 
2) Premier travail : analyse critique d’un texte (3 pages). 
3) Deuxième travail : recherche personnelle (5 pages). 
4) Présence active aux cours et examen final (oral ou écrit). 

ÉVALUATION 

Premier travail        15 % 
Deuxième travail     30 % 
Examen final           40 % 
Participation            15 % 

TEXTE 
OBLIGATOIRE 

HOUZIAUX, A. (dir.), Y a-t-il quelque chose après la mort ?, Paris, Les Éditions 
de l’Atelier, 2004.  

TEXTE 
RECOMMANDÉ 

GESCHÉ, A., Dieu pour penser – V : La destinée, Paris, Cerf, 1995. 

 


