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► MELANGES DE SCIENCE RELIGIEUSE. Catho Lille        T. 73, 2016/1 
Regards croisés sur les évangiles de l’enfance. pages, articles 

 Matthieu et Luc. Catherine Vialle              pages 5-20 

- Mt, 1-2. Origine terrestre de Jésus : longue généalogie. Origine divine de Jésus : annonce à Joseph. 

- Luc, 1-2. La géographie : Bethléem, Egypte (les Innocents), Nazareth. Préfiguration de la mort qu’il 

subira (à Jérusalem), et de l’accueil qui lui sera fait (en Galilée) 

 Entre Histoire et Foi. Michel Castro            pages 67-72 

- un choix : rejoindre le Jésus de l’Histoire ? ou privilégier le Christ de la Foi ? Refuser cette alternative : 

- l’Histoire s’intègre à la Foi (ex. : sous Ponce-Pilate), mais ne fonde pas la Foi. L’historien n’a pas prise 

sur les faits ! On parle d’ailleurs peu de Jésus (sauf au milieu des docteurs). Il s’agit dans ces chapitres 

d’un genre littéraire où un parcours de croyant se présente sous la forme d’un récit. 
 

► CAHIERS CROIRE. S’interroger, chercher    45 pages, 9 articles. N°306, 07-08/16 

- un Dieu qui questionne : Où te caches-tu ? Qu’as-tu fait de ton frère ? M’aimes-tu ? Pourquoi m’appelles-tu bon ? 

- questionner, cela fait avancer. Une foi qui se laisse questionner par l’incroyance, la question du mal…  

- des références : Thomas d’Aquin - Vatican 2 : l’Eglise se remet en cause ; 

- se demander ce qui nous fait vivre : essentiel pour clarifier nos choix… Une pédagogie du désir… 

- des témoignages : décisions difficiles - l’inquiétude comme étape - les drames de la vie. 
 

► LIGNES DE CRÊTES. Agir ensemble pour vivre ensemble.  44 p., 20 art. N° 32, 07-08-09/16 

- à l’école : le dialogue, les jeux et la rencontre - faire groupe, lutter contre stéréotypes et préjugés 

(ethnies, religions, classes sociales, réussite ou échec scolaire) - le bénévolat dans l’école : 

- en paroisse (< grec παροικειν = vivre, habiter ensemble), jeunes/adultes, goûts liturgiques et cultures ≠ ; 

- des rencontres pour la paix - des jardins - communes et communautés de communes ;  

- enseignants d’âges divers et de formations différentes - la difficulté d’enseigner ; 

- un texte de Paul : un Christ divisé (I Co, 10-17) ? ‘Appartenances’ diverses et unité affirmée et vécue. 
 

► REVUE D’ETHIQUE ET DE THEOLOGIE MORALE            N° 289, juin 2016 

 L’Eglise catholique ou la tentation écologique. Mathieu Blesson        pages 73-86 

- 1966 : L-T White, américain, et protestant : ‘l’Eglise catholique est à l’origine de la crise écologique’, 

car son interprétation de la Genèse a affirmé fortement la transcendance de l’homme, et la mission 

humaine de dominer la création - ce qui a conduit à une exploitation de la nature… jusqu’à la tuer…’ 

- 1979 : JP2 prend en marche, 13 ans plus tard, le train de l’écologie : unité entre l’homme et la nature, 

souci de l’avenir de la planète, Fr. d’Assise proclamé patron des écologistes… Aucune allusion à White 

ni à l’arrogance chrétienne, dont White accuse l’Eglise : or White, dès 1967, avait proposé que st Fr. 

d’Assise soit déclaré patron des écologistes ! 
 

► ETUDES          N° 4231, octobre 2016 

 Editorial. Conversion œcuménique. François Euvé              pages 1-3 

1517-2017. Une longue rupture. Le mouvement œcuménique est né chez les ‘séparés’ de Rome ; V2 a 

accéléré le mouvement, assez timide, chez les catholiques, grâce à la présence de non catholiques à V2.  

 500 ans après Luther. Bernard Sesboüé         pages 65-76 

- histoire d’une rupture. Les indulgences : l’Eglise prétend avoir barre sur la durée (!) du purgatoire, 

moyennant prières, bonnes œuvres - et surtout générosité pour la construction de St Pierre de Rome. 

- les 95 thèses de Luther disent l’absolue gratuité de la justice donnée par la miséricorde divine. Très 

respectueux, il écrit au pape pour s’expliquer, mais il est condamné. Dilemme : l’Ecriture ou l’Eglise ! 

- Opposition frontale entre Luther et le pape : impossible d’ouvrir le débat sur le plan théologique. 

- Eglise d’Occident cassée, guerres de religion en Suisse, en France, en Allemagne… L’édit de Nantes 

instaure une cohabitation. C’est le début de toutes les modernités,  politique, scientifique, culturelle… 

- En 1999, déclaration commune luthérienne-catholique sur la Justification…Nécessité de clarifier… 
Les années saintes, et encore l’année 2016 de la miséricorde, ré-enseignent et re-pratiquent cette doctrine des indulgences… 
Ce 31 octobre, François rencontrera les luthériens en Suède et au Danemark… 


