
A TRAVERS LES REVUES             N° 51, janvier 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

 

► ETUDES           N° 4234, janvier 2017 

 Des femmes avec des hommes, avenir de l’Eglise. Anne-Marie Pelletier       pages 47-56 
- une idée neuve ! Cf. Paul VI, Message aux femmes ; des femmes docteurs - ou patronnes de l’Europe ; 

- des freins - Humanae vitae, obsession d’un sacerdoce masculin, éloge de Marie, pas de responsabilités 

décisionnelles - or elles animent liturgie, catéchèse, aumôneries…, aux côtés d’un clergé qui se raréfie ! 

‘d’où disqualification de l’Eglise, vu la place prise par des êtres considérés comme mineurs’ (J. Moingt). 

- pape François : des nominations féminines : Académie Pontificale, Congrégations, Université Pontif. 

- l’ecclésiologie doit être revisitée : se guérir de l’obsession des vocations sacerdotales (cléricales et 

masculines), et redire l’ampleur de la vocation commune baptismale. Toute la question des ministères. 
 

► REVUE D’ETHIQUE ET DE THEOLOGIE MORALE     N° 291, HS n° 13, sept. 2016 
Ce n° (200 pages) a pour titre : Quelle identité de l’éthique théologique aujourd’hui ? … Le lien entre la foi et la vie morale 

 Comment, en catholicisme, l’éthique théologique se mobilise. M Lintner       pages 29-52 

- une société séculière (laïcité, perte d’influence des religions) : la parole des religions y est difficile..., 

- … et l’entrée en scène de l’Islamisme (démocratie nulle, violation des Droits de l’Homme) est un défi. 

- à la croisée de la société et de la foi (V2), l’éthique, pour être reçue, se doit d’être rationnelle ; elle 

invite à veiller à la dignité humaine et au processus démocratique. 

- trois fonctions de la foi chrétienne : critique - intégration (≠ enfermer la morale dans du ponctuel, mais 

la situer dans un vaste horizon) - stimulation, grâce à sa force d’humanisation (cf. Bonhöffer, Kolbe) ; 

- l’ambition : la réussite complète de la vie d’homme et la coexistence des hommes dans le pluralisme. 

 Eglises en domaines éthique et social : convergences, divergences. J-F Collange     p. 121-131 
- fin de vie : les 3 religions chrétiennes (+ juive et musulmane) ont signé un ‘non’ à la sédation profonde. 

Mais, surtout chez les Protestants, ce refus suscite des remous (‘‘les religions n’ont pas à intervenir’’)… 

- mariage pour tous : désaccord entre églises protestantes. Raisons invoquées (idem côté catholique) : 

la structure anthropologique H/F, le lien conjugalité/filiation, la lisibilité de la filiation : PMA et surtout 

GPA posent de graves questions (‘parents’ H/H ou F/F, père ou mère inconnu(e), gestation rémunérée). 

- Laudato si : unanimité : on apprécie ses dimensions scientifique, politique, économique, internationale. 
 

► VUES D’ENSEMBLE (Catho de Lille)            N° 63, février 2016 

Transition énergétique et sociétale : dossier de 18 pages, 12 articles. 

- la troisième révolution industrielle : quel humain pour demain ?        - Un pape vert : Laudato si 

- énergies nouvelles : le photovoltaïque, l’éolien, remplaceront pétrole et atome. Vers le zéro carbone ; 

- développement durable, environnement, transition énergétique, l’immobilier du quartier Vauban… 

- la question du stockage de l’énergie électrique ;      - des expériences : environnement sonore, potager. 
 

► LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE       N° 2525, janvier 2017 

Chrétiens et Politique       Déclaration du Conseil Permanent des Evêques de France   pages 5-16 

- Retrouver le sens du politique : un monde de tensions et de paradoxes - l’éducation, les questions du 

sens - diversité des cultures et intégration - une crise de la parole - la laïcité -  repenser le contrat social. 

- d’autres textes : la Journée de la Paix - les migrants - la sauvegarde de la Création - message à la FAO 
 

► ESPRIT. OÙ SONT LES PROPHETES ?          pages 38-78, n° 431, janvier 2017 

- inventer l’avenir : la voix des sages, l’utopie, la parole des prophètes : quel apport à un monde laïc ? 

- la fin des grandes utopies : on demande des prophètes (en politique, en économie, en mondialisation) ; 

- rouvrir des futurs (ni passé mythique, ni futur mythique), voir les possibles d’hier qui n’ont pu advenir ; 

- refuser les apocalypses, et cultiver l’espérance de la prophétie. Le Nouveau Testament est tension 

entre une promesse (résurrection) et sa réalisation. 
Pierre NEVEJANS 
 

On peut remarquer le nombre de questions qui gravitent autour de l’avenir : réinventer le politique, les prophètes, les 

révolutions industrielles, les interrogations éthiques, l’Eglise de demain… 


