
A TRAVERS LES REVUES              N° 52, février 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

 

► CAHIERS CROIRE            N° 309/janvier-février 2017 

L’élection : engager l’avenir            40 pages, 10 articles 

- les maladies de l’élection : populisme, abstention, carriérisme, défiance pour le politique… 

- Dieu qui élit : peuple élu - Dieu qui appelle pour être aidé : Marie, les disciples, élection de Matthias…; 

- élections en Eglise : pape, évêques (?), religieux - vers une Eglise plus synodale (pape, évêque, curé !). 

- la parole au cœur du politique ; voter, certes, c’est penser gestion, mais il s’agit surtout de dire un sens. 

- témoignages : abbé Grégoire, Mandela, des élus, campagne électorale, 1er vote des femmes en 1945 ! 
 

► ETUDES            N° 4235, février 2017 

 Religion, religions et laïcité. Eduardo Lourenço           pages 53-64 
- la laïcité a une ascendance chrétienne, même si elle naît de l’anticléricalisme  ! L’évangile critique le 

pouvoir, et même un Dieu-pouvoir. Une religion d’état nie la liberté de conscience et le pluralisme. 

- les cultures hindoue, chinoise, musulmane ne sont pas ‘laïques’… 

- ‘Laïcité’ comporte démocratie, tolérance, pluralisme. Refus du fondamentalisme et de l’exclusivisme. 

- laïcité : il s’agit là d’une spécificité culturelle européenne (française) - qui ne s’est d’ailleurs pas 

installée sans combat, et qui suscite toujours des conflits juridiques, politiques, scolaires, sociaux. 
 

► CHRISTUS. Migrations             N° 251, janvier-mars 2017 

 De larmes et d’espoir. Maurice Joyeux              pages 8-15 
- de 05-2015 à 02-2016, 2000 migrants/jour sur les îles grecques. Faim, mer, peurs, prix/passeurs, 

formalités à remplir pour venir sur le continent… - et les frontières du Nord sont fermées ! 

- fuyant pauvreté, guerre, dictature. Accueillir, loger, vêtir, nourrir, soigner, aider psychologiquement… 

 Ouvrir à l’étranger : CALAIS. Table Ronde           pages 43-53 
- nous avons tout ; eux, ils ont tout perdu : ça donne du souffle à des jeunes Français accueillants ; 

- des faits : ouverture de petites écoles, santé, repas - l’écoute (les deuils subis ! naufrages, noyades…) ; 

- ils nous font peur, oui, mais les actes aident à dépasser nos peurs, et on ouvre un chantier de la paix. 

- nos valeurs : humanisme, accueil, ouverture, générosité. C’est un tournant de l’histoire de l’humanité. 
 

► LE MONDE DES RELIGIONS            N° 81, janvier-février 2017 

 Dossier : Nos racines religieuses. 11 articles             pages 5-56 
- Naissance de l’Occident chrétien : la religion est devenue un élément de notre civilisation, en 

s’adaptant suivant les pays et les cultures ; 

- Rites païens revisités par l’Eglise : Noël (solstice), cierges, sources, ex-voto… 

- Christianisme et Islam : invasions, art, croisades - puis guerres coloniales (Poitiers). La philosophie 

musulmane et le vocabulaire arabe sont entrés chez nous (surtout Espagne et sud de la France). 

- penser une éthique sans Dieu, l’homme placé au centre de l’univers. Opposition Raison/Foi et vide 

spirituel. Des tares : environnement, inégalités, frustrations géopolitiques. Vers un posthumanisme… 
- Islam et radicalismes actuels (chez des musulmans et… chez des convertis) : les jeunes refusent la 

religion culturelle des parents. Ce radicalisme n’existe pas chez les Turcs… Pourquoi ? 
 

► DOCUMENTS/EPISCOPAT. Les défis de l’oecuménisme          N° 12/2016 

 Surmonter les grandes divisions de l’Eglise : Orient/Occident - dans l’Eglise d’Occident   p. 8-14 

 Récentes évolutions dans la situation œcuménique : désaccord sur le but :   p. 15-20 
- il y a un manque d’accord sur ce que ‘devrait’ être l’unité de l’Eglise. Des ecclésiologies différentes. 

- l’esprit du temps s’accommode fort bien du relativisme et du pluralisme ; 

- les questions éthiques (mariage, famille, sexualité, genre) divisent davantage que les questions de foi ; 

- en 50 ans, dans les Eglises historiques, nombreuses et croissantes fragmentations (400M de membres!). 


