
La résurrection du Christ et le don de l’Esprit-Saint introduisent 
à un regard nouveau sur le monde et sur l’accomplissement 
de toutes choses : les « Cieux nouveaux et la terre nouvelle » 
annoncés (Is./Es. 65, 17). Pourtant, de nos jours encore, 
cette espérance concernant la vie éternelle ne se déploie pas 
dans un espace vide de toute représentation. Au 
contraire : intramondaines ou détachées de la matérialité, 
religieuses ou pas, de nombreuses espérances coexistent. 

École théologique du soir 

Penser la vie éternelle aujourd’hui, la penser en chrétien, 
c’est approfondir le donné de la foi en dialogue – voire 
en confrontation – avec ces croyances multiples. Ferme mais 
non pas inamovible, structurée mais non close en un système : 
pour être crédible, l’espérance chrétienne est à ce prix. 

Les mardis de 18h à 19h30 
Salle Tauler 
Bâtiment : Palais Universitaire 

Nouveaux cieux, nouvelle terre :

Penser la vie éternelle 
aujourd’huiPrix : 30 € pour le cycle 

50 € pour un couple. 
Gratuit pour les étudiants et le personnel de l’Université. 

Inscription par courrier (coupon ci- joint) ou sur place 
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Cycle 2022 (septembre-octobre) : « 
Nouveaux cieux, nouvelle terre : 
penser la vie éternelle aujourd’hui » 

Coupon à nous retourner

les 20 et 27 septembre 
Jérôme COTTIN et Franck DUBOIS : 

⋅ Paysages, plantes et animaux dans les 
représentations de l’Apocalypse (5e-20e s.) 

⋅ Y aura-t-il des plantes et des animaux aux Cieux ?

les 04 et 11 octobre 
Mic EROHUBIE et Frédéric ROGNON : 

⋅ La résurrection de Jésus : fondement de l’espérance chrétienne 
? 

⋅ L’espérance peut-elle se délester de tout espoir ? 

les 18 et 25 octobre 
Sébastien MILAZZO et Marc VIAL : 

⋅ Penser la vie éternelle : à quelles fins ? 

Cycle de conférences œcuméniques 
à deux voix, organisé par 
Jérôme COTTIN (Théologie protestante) 
et Bertrand DUMAS (Théologie catholique) 

ÉCOLE THÉOLOGIQUE DU SOIR - 2022-2023 : 
« Nouveaux cieux, nouvelle terre : penser la vie éternelle 
aujourd’hui » 

M. ou Mme :
M. et Mme :
ou Congrégation (2 personnes) :
Adresse :

@ mail : 

Inscription au cycle de l’École Théologique du soir organisé 
par les deux Facultés de Théologie, et versement de : 

o 30 € par personne
o 50 € par couple ou Congrégation (2 personnes)

par chèque libellé au nom de l’Agent comptable de l’Unistra 
à retourner avec le bulletin d’inscription au secrétariat de la 

Faculté de Théologie catholique, 
Bureau 43 (Rez-de-chaussée, 1er couloir à droite) 
9 place de l’Université 
BP 90020 
67084 STRASBOURG  

Strasbourg, le Signature 


