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Que signifie une seconde « venue » de Jésus ?
Doit-il venir seulement pour le Jugement de ceux
qui auront adoré l’antichrist ? Et pourquoi dans la
gloire ? Quel sens aura le temps qui suivra ?

Ces questions plus actuelles que jamais sont
abordées dans la lumière du Nouveau Testament
(qui en parle beaucoup), et de saint Irénée de Lyon
(qui en donne les clefs).

La redécouverte tardive (après 1550) des écrits de
saint Irénée explique pour une part l’oubli dans
lequel l’attente de la venue glorieuse était tombée
dans le christianisme occidental latin (très marqué par l’augustinisme). Un pan entier de la
Révélation se révèle ainsi dans ce livre, loin des millénarismes et des messianismes
politiques qui ont été facilités par son oubli.
Il s’agit d’une espérance bien réelle, face à un monde totalitaire ; on la niait en faisant passer
la Venue glorieuse pour une terrible fin de tout (alors que la vraie fin est pour plus tard, dans
l’entrée en l’éternité, accomplissant la Création). C’était téléscoper « le 7e » et « le 8e jour ».

Le livre s’appuie abondamment sur la tradition de l’Église, autant patristique que médiévale
ou magistérielle. Son exégèse moderne du Nouveau Testament nous fait redécouvrir
l’antique doctrine patristique sur le royaume des justes qui doit advenir avec le second
avènement du Christ, appelé Parousie, et préparer l’humanité subsistante à l’éternité.

Ce livre oppose aux prétentions de sauver le monde, aux faux sens de l’histoire et aux
fausses espérances si répandues aujourd’hui encore, une vraie compréhension de la
Révélation. Il réjouira « les pauvres de cœur » et « ceux qui sont persécutés pour la justice »,
car « le Royaume des cieux est à eux ».
Préface de Mgr Rey : https://www.eecho.fr/parution-le-christ-viendra-en-roi-et-juge/
_______________
Télécharger une présentation triptyque du livre : http://www.eecho.fr/wpcontent/uploads/2016/11/Parousie-triptyque.pdf
Vidéos / playlist :
youtube.com/watch?v=l8_koPIMyBM&list=PLsIIgGqUVov8PYD08Z43PBqzwRWCEddkJ .
audio : https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/alsace-la-venue-du-christ-esperance-pour-lemonde
________________
Voir aussi https://eecho.fr/venue-glorieuse-difficulte-factice-et-comparaisons-eventuelles,
https://eecho.fr/retour-du-christ-quelques-reflexions-de-fond,
https://eecho.fr/antichrist-et-monde-apres-la-venue-glorieuse-discussions.

