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► DOCUMENTS/EPISCOPAT              N°1/2-2017 

 Prêtres venus d’autres pays. D. Lebrun, H. Simon, J.-P. Cattenoz…          pages 1-46 
- au-delà d’une simple gestion de la pénurie, un souci partagé et un  regard pastoral sur notre Eglise… 

- cinq piliers : catholicité de l’Eglise : donc partage entre 2 Eglises - collégialité épiscopale - charité 

entre Eglises - un ministère d’apôtres - la présence actuelle de migrants et la rencontre des cultures ; 

- trois attitudes : bienveillance de l’accueil - équité entre deux diocèses - notre responsabilité ; 

- Ad Gentes (V2) : le sens de l’expatriation -  une ecclésiologie en marche - Eglises d’Afrique et d’Asie ; 

- ce que les arrivants et leurs diocèses attendent de nous…   -   et comment (les) préparer (à) leur retour. 
 

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

 Conscience morale et documents romains récents. A. Thomasset        pages 25-42 
- Gaudium et Spes (1965) et Veritatis Splendor (1993). La conscience et la norme : quel dialogue ? 

- la qualification d’‘intrinsèquement mauvais’ pour certains actes - contraception artificielle, relation 

entre personnes ayant divorcé (même gravité que l’adultère…) - ne résiste pas à l’analyse raisonnable ; 

- le rôle de la conscience dans le jugement moral est-il de s’identifier avec des normes objectives ? 

- les normes visent l’universel, elles éclairent - elles ne résolvent pas des conflits de devoirs (ex : le 

souhait d’une paternité responsable, et le fait de recourir à une contraception chimique) ; 

- l’exhort. Amoris Laetitia (2016) n’est ni laxiste ni rigoriste ; les normes ne sont pas des ‘pierres à jeter 

sur des personnes’. La vie morale et sacramentelle ouvre un chemin de croissance, par l’écoute (de la 

part des pasteurs), et dans l’espérance chrétienne : une voie plus exigeante que celle des normes rigides ! 
 

► ETUDES                N°4237, avril 2017 

 Les conversions d’Amoris Laetitia. A. Thomasset (cf. analyse ci-dessus !)        pages 65-77 

- un changement de regard (qui émeut une frange conservatrice) : regard qui se veut celui de Jésus - et 

regard réaliste sur l’expérience concrète des familles : joies, difficultés ; travail ; vie matérielle et sociale 

- le mariage comme chemin de croissance - et comme bonne nouvelle pour l’Eglise et pour la société ; 

- côté Eglise. Conversion pastorale : ≠ conformité à une règle - loi de la gradualité - discerner les 

situations (chacune est particulière) - éclairer les consciences, valoriser leur rôle - l’eucharistie n’est pas 
pour les parfaits - les circonstances atténuantes - for interne ˃ for externe - sortir du permis/défendu. 

- développer une pédagogie de la liberté et de la responsabilité. Question de temps et de synodalité. 
 

► REVUE THOMISTE          T. CXVII/1, 01-03/17 

 Neurossciences et âme humaine (1). J-M Maldamé, o.p.      pages 109-130 

- il y a un réductionnisme qui fait de la pensée un ‘produit’ du cerveau et de ses neurones, et remplace la 

psycho et la philo par la biologie. Action, émotions, mémoire analysées selon un modèle mécanique… 

- naît ainsi une anthropologie qui souhaite fonder une science de l’esprit. Diverses écoles : 

.. matérialisme (positivisme/Cl. Bernard) : la méthode scientifique à elle seule explique l’activité de l’esprit ; 

.. fonctionnalisme : il y a activité spécifiquement mentale, avec présence active de la liberté humaine ; 

.. émergentisme : l’activité consciente s’enracine dans le biologique, mais il y a une autonomie et une 

croissance de la conscience et de la réflexion. 
(1) Il s’agit d’un article 1, qui promet une suite : la psycho et la philo ne se réduisent pas à des phénomènes neurologiques... 
 

► LE MONDE DES RELIGIONS       N° 82, mars-avril 2017 

 Le choc Luther : le protestantisme a changé le monde. 11 articles        pages 23-56 

- 31 octobre 1517 : 95 thèses de L. La foi/les œuvres. Ecriture Sainte/Eglise. Théologiens, intimidations, 

iconoclasmes, indulgences, place du pape. Excommunication. Les prises de position des rois et princes. 

- les cassures de l’Europe : celles du luthéranisme - puis celles du calvinisme - et de l’anglicanisme… 

- la contre-réforme catholique : Trente. Justification, Eucharistie, Rome et le Pape : impossible unité ! 
- les efforts vers l’unité : dialogue, prière, solidarité, annonce de la foi - sacrements et ministères… 

- la Réforme, mère du capitalisme ? (USA, Allemagne, Pays-Bas). Grand commerce, taux/intérêts… 

- la Bible, cœur du Christianisme     -     la révolution démocratique     -     une ‘réforme’ toujours à faire. 
 

            Pierre NEVEJANS 


