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Editorial
Leur intelligence permet aux humains de prendre conscience de leurs fragilités, des dangers qui les
menacent, de leur finitude. Dans la lutte pour la survie, ils créent à leur image des êtres qu’ils dotent
néanmoins de pouvoirs surnaturels susceptibles de répondre aux peurs engendrées par les famines, les
épidémies et la mort. Conscients des sautes d’humeurs de ces divinités, ils instituent une caste de prêtres
pour les amadouer, les solliciter et leur rendre grâce.
Lire la suite
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Titres des articles du dossier
4/ La religion : d’où vient-elle, où va-t-elle ? - entretien avec José Arregi
7/ L’Église doit-elle être une religion ? - Alice Gombault
9/ Fois et religions - Georges Heichelbech
10/ Besoin de religion, besoin de communion - Jean-Pierre Schmitz
11/ Besoin de rites ou désirs de partage - Jean-Pierre Schmitz
12/ Jésus : hier, aujourd’hui et demain - Jean-Paul Blatz
14/ Jésus s’est arrêté sur les parvis - Jean-Paul Blatz
15/ La force subversive de l’Évangile - Françoise Gaudeul
16/ Nous nous engageons, mais pourquoi ?
Petite enquête dans les réseaux internationaux - Jean-Pierre Schmitz
17/ Marcel Légaut et la religion catholique - Dominique Lerch
Lire la suite
Articles en consultation libre
La religion d’où vient-elle, où va-t-elle?

Entretien avec José Arregi

José Arregi est théologien, il a enseigné à l’Université jésuite de Deusto (Bilbao). Religieux franciscain, il a
dû quitter son ordre après que l’évêque de San Sebastian lui eut imposé le silence. On lui reprochait
d’appeler au pluralisme des expressions de la foi.
Lire la suite
Méditation : Le Christ cosmique
Lire la suite
Qui sommes-nous ?
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A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation

