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Observance.

Eh ben ma foi

L'appel est un mensuel chrétien d'actualités publié en Belgique

francophone.

Il comporte chaque mois une page de réflexion sous la rubrique Eh ben

ma foi, dont le but est d'apporter une réflexion d'un point de vue

chrétien sur un événement ou une situation actuelle de la Société

Cette réflexion m'a été confiée depuis le mois de septembre 2008.

----------------------------------------------------------

Sept. 2008 : Jésus et les foules

Oct. 2008 : La réforme du missel

Nov. 2008 : La lectio divina n'est pas un exercice

Déc. 2008 : Retour au réel

Janv. 2009 : Leçon de Goma

Fév. 2009 : De l'urgence de dialoguer

Mars 2009 : (S')Excommunier

Avril 2009 : Excommunier ou guérir ?

Mai 2009 : La joie de croire

Juin 2009 : À bout de souffle

Septembre 2009 : C'est la rentrée

Octobre 2009 : Vous avez dit démocratie ?

Novembre 2009 : Le tango et le Saint-Sang

Décembre 2009 : Il vient

Janvier 2010 : L'espérance menacée

Février 2010 : Être ou ne pas être martyr

Mars 2010 : Haiti. Puni par Dieu ou par les hommes?

Avril 2010 : Cet homme était Dieu
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Mai 2010 : La centralisation et son effet boomerang

Juin 2010 : Quand la religion perd la foi

Septembre 2010 : J'ai mal à mon Église

Octobre 2010 : Ceux qu'on écoute

Novembre 2010 : Les faits vrais et la vérité des faits

Décembre 2010 : Religion à Cuba

Janvier 2011 : Que de phobies !

Février 2011 : Les invisibles

Mars 2011 : La démocratie

Avril 2011 : Semer dans le désert

Mai 2011 : La civilisation arrive !

Juin 2011 : Le pape ou la Vierge ?

Septembre 2011 : Quoi de neuf ?

Octobre 2011 : Les trois Églises

Novembre 2011 : Santo Subito !

Décembre 2011 : C'est la fin !

Janvier 2012 : Un jardin de roses

Février 2012 : Théologiens recherchés

Mars 2012 : Lutter contre l'impunité

Avril 2012 : Rupture et continuité

Mai 2012 : L'Île des Pingouins

Juin 2012 : La conversion d'un cardinal

Septembre 2012 : Démocratie en danger

Octobre 2012 : Adoration en Esprit et en Vérité
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Novembre 2012 : L'histoire n'est pas finie !

Décembre 2012 : Religion et politique en tension

Janvier 2013 : La route de la soie

Février 2013 : Spéculation sur la faim

Mars 2013 : Et si l'on prenait les Mayas au sérieux...

Avril 2013 : Dans l'esprit bénédictin

Mai 2013 : Le Pacte des catacombes

Juin 2013 : Successeur de Pierre ou de Constantin?

Septembre 2013 : La rue contre les urnes

Octobe 2013 : Un diplomate chargé de la diplomatie

Novembre 2013 : Où les pauvres dormiront-ils cette nuit?

Décembre 2013 : Qatar et Équateur : deux icônes

 

Janvier 2014 : Une guerre de lâches

Février 2014 : Une question de sens

Mars 2014 : Les "rolezinhos" ou la peur des barbares

Avril 2014 : Quelle globalisation ?

Mai 2014 : En quelle saison sommes-nous ?

June 2014 : Continents à la dérive

Septembre 2014 : L'Art d'engendrer les guerres. Et après?

Octobre 2014 : François et le peuple fidèle

Novembre 2014 : Foi sans religion, religion sans foi

Décembre 2014 : En ces jours qui sont les derniers...
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Janvier 2015 : Suprématie de la réalité sur l'idée

Février 2015 : Ibn Taymiyya, Thibirine et l'État islamique

Mars 2015 : Dérives identitaires

Avril 2015 : Qui est martyr ?

Mai 2015 : Quelle laïcité ?

Juin 2015 : La théologie de François

Septembre 2015 : L'ère des punitions collectives

Octobre 2015 : Le pouvoir d'une photo

Novembre 2015 : Dorothy Qui ? [photo]

Décembre 2015 : Une attente de cinquante ans

 

Janvier 2016 : L'extrémisme du centre

Février 2016 : Un politique d'une rare cohérence

Mars 2016 : La violence et les religions

Avril 2016 : Le respect de la conscience

Mai 2016 : Un ignoble marchandage

Juin 2016 : Un réseau de prophètes

Septembre 2016 : Pas facile d'être pape!

Octobre 2016 : L'Occident responsable

Novembre 2016 : Pardonner à la mer

Décembre 2016 : Bob Dylan, un poète nobélisé

 

Janvier 2017 : Politique de la colère

Février 2017 : Et toi que dis-tu?
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Mars 2017 : Le jeu avec le faux

Avril 2017 : Nous tous, fils d'immigrants

Mai 2017 : Dignité du peuple équatorien

Juin 2017 : Pèlerin de la paix en Égypte

Septembre 2017 : Surprenant oecuménisme

Octobre 2017 : Changement d'orientation

Novembre 2017 : Écouter le jeune Eutyque

Décembre 2017 : Hypocrites. Dommages collatéraux

 

Janvier 2018 : Rohingyas, présence de Dieu

Février 2018 : Tendresse et révolution

Mars 2018 : Martyrs de la foi

Avril 2018 : Évêque et poète d'Amazonie 

Mai 2018 : Dimension politique d’un martyre

Juin 2018 : Coups d’État constitutionnels

Septembre 2018 : Un exemple d’humanité

Octobre 2018 : L’ère des autocrates

Novembre 2018 : L’opposition au pape François

Décembre 2018 : Les limites de la science

 

Janvier 2019 : Un Église réduite à l’essentiel

Février 2019 : Quand François cite Marcuse

Mars 2019 : Fraternité humaine

Avril 2019 : La messe d'Ernesto Cardenal
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Mai 2019 : Une lueur d'espoir en Syrie

Juin 2019 : Une Église en flammes

Septembre 2019 : Église en diaspora

Octobre 2019 : Autorité vs pouvoir

Novembre 2019 : Le peuple infailible

Décembre 2019 : Les défis de l'anthropocène

 

Janvier 2020 : Décès de Juan Carlos Scannone

Février 2020 : Vie monastique dans l'Église

Mars 2020 : La société liquide

Avril 2020 : Les martyrs de l'Amazonie

Mai 2020 : Un sursaut d'humanité

Juin 2020 : Église et société en sortie

Septembre 2020 : La réponse à l'anthropocène
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