
A TRAVERS LES REVUES                N° 53, mars 2017 
__________________________________________________________________________________________ 

 

► ESPRIT. LE PROBLEME TECHNIQUE . 12 articles, p. 39-172  E 433, mars-avril 2017 

 Comment dire ‘non’ quand les machines triomphent ? Jean-Michel Besnier       pages 76-86 
- révolution numérique, automatisation, exploration spatiale, humanité augmentée : de quoi nourrir un 

imaginaire de la technique ! On est passé de l’arc au canon, puis au drone : guerre devenue abstraite… 

- être performant = se comporter comme une machine ? Est-il encore besoin de langage ? On risque un 

monde de mégamachines… et de servitude. Pour résister : sobriété, simplicité, convivialité… 

 Le retour à la vie simple. Camille Riquier        pages 165-172 
- retourner à une vie simple, ce n’est pas tourner le dos au progrès pour choisir une vie sauvage ; 

- objets = serviteurs,  ≠ maîtres. Aux plus nobles aspirations, à la vie intérieure, donner leur vraie place. 
 

► LES RESEAUX DES PARVIS         N° 7, mars-avril 2017 

 La démocratie comme horizon        16 articles, pages 1-18 
- Eglise et Politique. Quelle place pour la démocratie ? 

- au sujet du Document de l‘Episcopat Retrouver le sens du politique    -     dialogue difficile en Eglise… 

- des contrepouvoirs : que chacun soit acteur ;        - fragiles démocraties - autogestion, populismes ; 

- deux extrêmes, qui menacent la démocratie : des élites (dominants), perpétuant l’ordre établi ; un 

populisme (dominés), anti-tyrannies, mais usant parfois d’autoritarisme, son chef ‘inspiré’ étant censé 

interpréter immédiatement les intérêts du peuple... 
 

► LE MONDE DES RELIGIONS       N° 78, juillet-août 2016 

 Dossier : Dieu, le cosmos et la science.     12 articles, pages 24-54 

- du big-bang à l’homme ?  - l’évolutionnisme     - l’Hindouisme et le Bouddhisme (la roue des cycles) ; 

- les mythes cosmogoniques  -            - une vie extra-terrestre ? 

- Créationnisme = faire coïncider science et Bible (jours = périodes, immutabilité des espèces). Darwin. 

Position des Eglises évangéliques, de l’Islam (au lycée des élèves musulmans refusent l’évolutionnisme). 
- des noms, des repères dans l’histoire : Copernic, G. Bruno, Galilée, Newton, Lemaître… 
 

► LIGNES DE CRÊTES               N° 34, janvier-mars 2017 

 Estime de soi - affronter l’échec        18 articles, pages 1-36 

- l’enseignant : quelle éthique pour fonder l’estime de soi chez un jeune ? (notes, classement, le ‘cancre’) 
- les sources de l’estime de soi ;         -  Zachée : l’estime de soi retrouvée ; 

- devant l’infini de Dieu, (re)trouver l’estime de soi (témoignage d’un aumônier de prison) ; 

- traverser l’échec (santé, vie affective, professionnelle) : accepter - modérer le sentiment de culpabilité - 

dépasser - se détacher - trouver une spiritualité. Attention : le risque de l’inaction - dangers de l’acédie ; 

- confiance en soi : d’un effondrement à une renaissance ;     - savoir s’apprécier avec justesse ; 

- reconversion professionnelle ;  -      -  l’échec d’un mariage. 
 

► LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE           N° 2526, avril 2017 

 500 ans après la Réforme : Guérir la mémoire, annoncer Jésus-Christ         pages 5-34 
Il s’agit d’une Parole commune, des Eglises catholique et protestante d’Allemagne. 

- pour la guérison des mémoires    -    les souffrances et les fautes     -    des démarches de réconciliation ; 

- Œcuménisme : rétrospective et perspective. Des questions : la Cène… ; les théologies de l’Eglise… 

- le passé : thèses de Luther  -  guerres  -  diverses confessions : leur implantation  -  la foi et les œuvres ; 

- l’œcuménisme actuel - liberté et autorité - unité et diversité - Caritas catholique et Diaconie protestante; 

- repentance et guérison des mémoires. Annonce de l’évangile. Vers le 31 octobre 2017… 
 

► REVUE D’ETHIQUE ET DE THEOLOGIE MORALE          N° 293, mars 2017 

 La justice sociale et la crise écologique. M. Drique, C. Lejeune     pages 111-130 
- l’horizon : intégrer l’environnement dans la justice sociale : deux enjeux qui se sont longtemps opposés; 

- un droit à un environnement sain pour tous : cf. pollutions, bruits, mers, enfouissement des déchets… 

- les climats, la finitude des ressources, les migrations rappellent la loi d’une communauté de destin ; 

- susciter des projets politiques et sociaux qui sachent regarder vers demain…    

 


