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► PROJET. Monde cherche citoyens. 8 articles, 60 pages               n° 57/avril 2017 

 Mondialiser la solidarité. Bernard Salamand             pages 6-15 
- foule de structures : ONG, humanitaires (santé, école), politiques, religieuses, bénévolats, partenariats ; 

- primat de l’économique sur le social et l’environnement. Business, baisse des subventions publiques… 

- amateurs (donateurs) ‘utilisés’ par les professionnels… soucieux d’efficacité. 

- une citoyenneté à l’échelle mondiale (climat, ressources, migrations, médias, économies) est en léger 

progrès. Dépasser le différentiel riches/pauvres qui appelle aux dons : viser à une logique coopérative. 
* autres articles : Déserter ou réinvestir le champ politique ?        -        Où commence, où s’arrête notre responsabilité ? 
 

► REVUE BIBLIQUE                N° 4/octobre 2016 

 La marche sur les eaux (Mt, 14/22-33). Pierre de Curraize     pages 535-553 

- une barque - tempête - disciples seuls -  peur - ne reconnaissent pas Jésus - marchant sur les eaux (= la 

mort) - Pierre le rejoint - il s’enfonce - Jésus le sauve - le vent cesse - J. monte avec eux - Prof. de foi… 

- parallèle avec des récits de résurrection : les disciples - Jésus mort - ressuscité - le voient - ne le 

reconnaissent pas - un geste (poissons ou pain) - révélation - Profession de foi… 

- P. va vers Jésus (si c’est toi) comme vers un ami : l’acte de foi ne vient qu’après son ‘sauvetage’. 

- le contexte d’un récit écrit vers 50-60… qui traduit les difficultés de la mission de la première Eglise. 

- les chapitres 14-16 forment un tout : la marche sur les eaux prend tout son sens dans un ensemble. 
 

 BULLES. Emprise et radicalisation. 5 articles, pages 2-25          N° 133/mars 2017 

- les 3 étapes d’une emprise : engagement, embrigadement, emprise - sur le tout, le jeu de la séduction… 

- témoignages de rupture avec -sa propre histoire -son environnement -la société. Des repères  nouveaux. 

- analyse de l’emprise sectaire : politique, psychologie, fantasmes, conquête, désirs illimités. 

- pour prévenir. Savoir le mécanisme de l’emprise (surtout chez des jeunes) : la religion, levier de 

recrutement, avec un gourou, une foi démonstrative - vêtements, rites, prières, nourriture - le culte du 

secret, un idéal projeté, ruptures/familles et amis (des familles abasourdies par un départ imprévisible). 

- témoignages de revenants du Jihad : 10 portraits : « France opprimante - Etat islamique = cité idéale !» 
 

 ESPRIT. La bataille des Droits de l’Homme. 7 articles            N° 435, juin 2017 

 Le monde au risque de la désintégration            pages 86-97 
- en 20 ans, des ruptures politiques et économiques : tours de N-Y, URSS, Ukraine, Syrie (*), Brexit, 

Trump, Irak… L’Europe sans fonction sociale, sans solidarités, menacée de rejet par le reste du monde... 

- la mondialisation (l’énormité de pays comme Chine et Inde !) est, de fait, une avancée contre la 

pauvreté dans le monde - mais un facteur de déstabilisation pour l’Europe. 

- l’économie et ses forces d’intégration créent de l’unité et de l’entente, mais les forces politiques 

remettent souvent en cause cette intégration économique. 
(*)  cf. p. 44-56 : Syrie : une justice hors de portée ?... : en 6 ans, 300.000 morts, 100.00 disparus, 12 millions de déplacés… 
 

 ETUDES                N° 4239, juin 2017 

 Calais, question française, réponses européennes. Jérôme Vignon        pages 33-44 

- Sangatte, Calais, accords du Touquet : histoire sans fin (l’attrait de l’Angleterre, le jeu des passeurs...) 

- Calais : 3 urgences : accueil humanitaire - transfert vers d’autres lieux - et régulation du flux en amont. 

- distinguer les réfugiés pour faits de guerre ou de religion - des réfugiés économiques ou opportunistes. 

- régler les demandes d’asile (*) au niveau européen (qui soutient aussi les camps de Grèce et d’Italie !). 

- l’U. E. doit tendre à un accueil partagé (les barbelés de certains Etats !), viser à une coopération avec 

les pays-clés (≠ trafics !), aider au développement de ces pays, penser à des politiques de retour, bien 

prévoir l’accueil (logement, langues à apprendre, formation), et travailler les opinions publiques pour un 

accueil et une intégration effectifs. Parfois décalage entre les associations et les responsables politiques. 

- peser les enjeux : hospitalité - cohésion nationale - et partage entre nations. 
(*) En 2015-2016, demandes d’asile = 1.300000, dont France 80.000, Allemagne 610.000, Italie 103.000. 

Dans ce même numéro : Prévenir la pédophilie, pages 73-86. Fonctionnement de l’Eglise, références de la théologie morale, 

les facteurs, les actes humains et leur dimension relationnelle, formations à mettre en oeuvre… 

                  Pierre NEVEJANS 


