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Actualité et pluralité des religions
Editorial
L ’homme doit assurer sa survie non seulement sur terre mais aussi après sa mort. Pour ce faire il crée des divinités à son
image, tantôt protectrices en cette vie, tantôt accueillantes dans un au-delà imaginé. Des mythologies naissent, diverses
selon les époques et les latitudes. Progressivement s’imposent des monothéismes pour lesquels un Dieu créateur aurait
révélé des vérités sacrées aux humains.
Lire la suite
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Articles en consultation libre
Et l’homme devint Dieu, Entretien avec Henry Quinson
Je suis né à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine d’un père américain et d’une mère française. J’ai vécu à New York, Bruxelles et Paris. Après des études d’économie et de sciences
politiques, je suis devenu trader pour la banque Indosuez, principale banque de la compagnie financière de Suez. À 28 ans, j’ai quitté les marchés pour un monastère cistercien à
Tamié, en Savoie. Je n’y ai pas fait mes vœux solennels, comprenant que j’étais appelé à
fonder, avec Karim De Broucker, une petite fraternité dans les quartiers nord de Marseille.
J’ai également travaillé comme conseiller monastique du film Des hommes et des dieux
puisque j’ai eu l’immense privilège de connaître quatre des sept moines assassinés à
Tibhirine qui sont les héros de ce long métrage primé à Cannes en 2010. Aujourd’hui, je suis
marié, beau-père, professeur dans l’enseignement catholique et membre de l’association
Loger Marseille Jeunes. Lire la suite

Méditation : Testament d’A-Dieu

Lire la suite

Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis
au tarif « abonnement de parrainage »…
Qui sommes-nous ?
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