
A TRAVERS LES REVUES        N° 49, novembre 2016 
__________________________________________________________________________________________ 

 

► ETUDES          N° 4231, octobre 2016 

 1517-2017 : 500 ans après Luther. Bernard Sesbouë          pages 65-76 

- une histoire de la rupture. Les indulgences et leur ‘coût’ (St Pierre de Rome), les 95 thèses de M. L. 

- les responsabilités ? c’est l’Eglise, qui souhaite la rétractation de M.L. + qu’une réflexion théologique ; 

- rupture dans l’Europe. L’Allemagne tout entière choisit M. L. Concile de Trente (1545-1563) ; 

- 1598 : édit de Nantes (Henri IV) ; 

- octobre 2016, rencontre de Lund, en Suède 

- pour un vocabulaire sans l’allure ‘bancaire’ des indulgences (hélas encore en 2016, année de la miséricorde !) 
 

► DOCUMENTS/EPISCOPAT. Laudato si, vers une conversion écologique       N° 7/2016, 38 pages 

- en lien avec la foi chrétienne, un texte qui se fait ‘conversation’. Une construction ‘en échos’ : 

- trois piliers : 1. tout est lié (Terre, autrui, Dieu) - 2. tout est donné - 3. tout est fragile ;  

- trois notions : écologie intégrale (cf. 1) - création (cf. 2) - dialogue (cf. 3) ; 

- trois cris : la maison commune (cf. 1) - la conversion écologique (cf. 2) - la révolution culturelle (cf. 3) 

- des repères et des pistes, en lien avec Evangelii gaudium : trois régles, trois supériorités : 

... le tout > la partie. Elargir le regard, car le particulier s’insère dans un tout. Tout est lié. 

... l’unité > le conflit. Solidarités nécessaires ; des tensions, mais pour une nouvelle vie. Tout est donné. 

... le temps > l’espace. Au présent, préférer le long terme, mutualiser services et outils. Tout est fragile. 

.… et des propositions de célébrations. 
 

► CAHIERS CROIRE. Aimer, l’arme de la paix          N° 308, nov.-déc. 2016, 48 pages 

- l’amour évangélique doit s’incarner. Cultures et religions. 

- l’étrange Royaume du Christ, qui remet en cause tous les pouvoirs : on peut en mourir. 

- des témoins : Elisabeth de la Trinité - le père Marie-Eugène, carme, N-D de Vie - ste Jeanne de France ; 

et aussi : un foyer en crise - des moines en usines - à la rencontre des gens de la rue - l’amour mystique. 

- l’amour selon le pape François : Amoris laetitia.    -    au-delà de la passion, l’amour est fait pour durer. 

- des flashes : aimer ses ennemis, l’amour de Dieu en Islam, de beaux textes sur l’amour… 
 

► NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE      Tome 138/n° 4, oct.nov. 2016 

 Le diaconat permanent : questions et perspectives. A Borras     pages 568-584 
- un ministère pas encore clairement (ou pas du tout) compris chez certains : sous-prêtres ou super-laïcs ? 

- aborder ce sacrement sous l’angle du ministère apostolique (≠sacerdoce) : donc serviteurs du peuple... 

- … dans la triple diaconie- liturgie - Parole - charité - et disposer l’Eglise à sa mission dans le monde, 

- un acquis ecclésial : au-delà d’une vision sacrale, l’inculturation (incarnation) de la foi dans le profane, 

- le caractère polymorphe du diaconat, grâce à la variété dans le registre du ‘service’. 

- viser à ce que la mission soit bien précise ; tenir l’équilibre de vie - famille/profession/engagements. 

- quelques points : un seul ‘pouvoir’ : servir. La place des épouses. Conflits possibles entre diacres - 

institués par un rite - et permanentes laïques (missions et façon d’être perçus) : ‘légitimité’ à préciser. 
 

Cf.  dans ma recension n°47, 2 articles de Prêtres Diocésains : celui de Y Frot, en février 2016 (vision très liturgique du 

diacre), et, en septembre, la réponse de P. Boursier (un service en pleine vie, pour une Eglise ‘en sortie’). 
 

► LA MAISON-DIEU                 N°285/2016-3, septembre 2016 

 Liturgie de la Terre, Liturgie du Royaume            pages11-32 
- c’est une Eglise visible, dont les membres sont déjà ressuscités, qui célèbre ; 

- il nous faut tisser du lien entre la vie de ce monde et la vie du monde à venir ; 

- la ‘liturgie’ du Royaume éternel est l’oeuvre du Christ ressuscité et glorieux ; 

- le mystère pascal, célébré, donne sens à cette vie humaine où advient le Royaume, toujours en 

construction. 
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