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Editorial
Comment les monothéismes peuvent-ils sortir d’une situation apparemment paradoxale consistant à affirmer
et à imposer leur vérité au risque d’être discriminants envers ceux qui ne partagent pas leurs convictions,
tout en se voulant promoteurs d’une société pacifiée ? Comment le christianisme s’est-il libéré des collusions
théologico-politiques du judaïsme dont il est issu pour changer la société par la subversion évangélique ?
Quel dilemme pour les chrétiens devenus majoritaires face aux sirènes du pouvoir politique pour finalement
accepter des compromissions qui peuvent aussi être des trahisons de l’Évangile !
Lire la suite
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De l’Evangile à la diplomatie vaticane

Entretien avec François MABILLE

Chercheur au Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (École Pratique des Hautes Études, CNRS), Secrétaire
général de la Fédération internationale des universités catholiques. Dernier ouvrage publié : Le secours
catholique 1946-2016, Paris, Cerf, 2016.
Depuis le XIXe siècle, et très précisément depuis l’encyclique Rerum Novarum, la papauté développe
une éthique globale, ce que, en son temps, Henri de Lubac a pu appeler les « aspects sociaux du
dogme ». Cette éthique, qui concerne aujourd’hui tous les champs de l’activité humaine, tente
d’articuler, à partir des valeurs qui lui sont propres, ce que Weber désignait comme éthique de
conviction d’une part et éthique de responsabilité de l’autre.
Lire la suite
Méditation : Chers amis chrétiens, joyeuses fêtes !
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A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation

