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La vérité, toujours en construction ?
Editorial
Un jour nous avons répondu à un appel, un appel à suivre quelqu’un qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et
la vie. » Et nous nous sommes mis en route, en quête de la vérité, lumière pour notre vie. Arrivés (presque)
au terme de notre existence, nous pensons que, comme Paul, nous avons cherché la vérité en « combattant
le bon combat ». Avec une certaine amertume nous constatons que la terre n’est pas pour autant devenue le
paradis auquel nous rêvions. Les jeunes générations poursuivent leur propre chemin, hésitant à mettre leurs
pas dans les nôtres. Notre quête de la vérité serait-elle un échec ? Lire la suite
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4 La Vérité toujours en construction ? - Entretien avec Jane Stranz
6 La Vérité, c’est quoi au juste ? - Jean-Pierre Schmitz
7 La majorité peut-elle dire le vrai ? – Guy Ringwald
8 La Vérité, à construire avec d’autres – Jean-Pierre Schmitz
9 L’opinion est-elle capable de vérité ? – Georges Heichelbech
10 Enseignement, éducation, endoctrinement … en vérité ! – Françoise Gaudeul
11 La Bible, parole de quelle vérité ? – Georges Heichelbech
12 Construire des contre-vérités : les « fake news » - Régine Ringwald
13 Vérités et religions – Georges Heichelbech
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Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis au
tarif « abonnement de parrainage »
Tarif abonnement parrainage 25 €
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