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De la croyance à la perplexité
Itinéraire d’une agnostique

Concernant le vieux dilemme du croire ou ne pas croire, l’auteure a trouvé, au fil de ses réflexions
et interrogations, sa réponse à la question…Elle se définit comme une non-croyante agnostique.
Pourtant Anne Boulanger-Pécout croyait et demeure encore aujourd’hui attachée à la personnalité
de Jésus et à certains messages de l’Eglise. Alors comment en vient-on à ne plus croire, à décroire ? Qu’est-ce qui, dans la parole religieuse, au fil du temps, ne parvient plus à impressionner
ou à y faire adhérer ? Et peut-on encore avoir une vie spirituelle sans appartenir à aucune
religion ? Retour, sans provocation aucune, sans volonté de heurter, sur une trajectoire à rebours, sur une
conversion à l’envers, sur un chemin qui mène, entre croyance et athéisme, à l’agnosticisme. Si le ton de cet
ouvrage demeure assuré, il n’en conserve pas moins respect et même une certaine admiration pour ceux qui
ont la foi. S’adressant aussi bien aux fidèles qu’à ceux et celles qui sont dans le doute, hésitants, ou athées, cet
essai fournit une belle interrogation sur cette quête propre à l’humain qu’est la recherche de ce qui lui est
caché, transcendant. ◙
IV de couverture
Anne Boulanger-Pécout
Editions Publibook, 2014,
146 pages, 10 €.
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S O M M A I R E 26/2014

Le but de la Libre Pensée Chrétienne est de promouvoir le renouveau de
l’expression du message chrétien, dans la rigueur intellectuelle et
l’ouverture à la modernité.
Par souci de fidélité à Jésus et à son message, et par souci de
crédibilité, la Libre Pensée Chrétienne propose les orientations
suivantes :
1. La liberté de pensée qui est un acquis irréversible de l’humanité et
une condition essentielle à la démarche de la foi.
2. Une relecture des textes bibliques à la lumière des acquis de l’exégèse
contemporaine, en refusant tout dogmatisme.
3. Une ouverture œcuménique accueillant aussi ceux qui, sans se référer
à une institution confessionnelle, adhèrent aux valeurs de Justice,
d’Amour, de Liberté et de Vérité.

Equipe de rédaction : Marc Brisbois, Alain Dupuis, Edouard Mairlot, Philippe Ronsse, Francis
Van Dam, Christiane et Herman Van den Meersschaut
Equipe de gestion : Luc Bossus, Guy Egerickx, Marguerite James, Christiane et Herman Van den
Meersschaut.
Trésorier : Yves Janssens : lpcadmi@skynet.be
Composition de la revue : Yves Janssens et Christiane Van den Meersschaut
Correcteurs : Gisèle Brouwer, Victoire Pittie, Francis Van Dam
Ed. Responsable: Herman Van den Meersschaut
Les articles publiés dans la Revue n’engagent que leurs auteurs qui, jamais, ne prétendent
détenir La Vérité.
Courrier électronique : librepenseechretienne@gmail.com
Blog: http//librepenseechretienne.over-blog.com/
Rencontre mensuelle : le premier samedi du mois à 15h (sauf en juillet/août)
Au 115 de l’avenue Wannecouter – 1020 Laeken - Bruxelles
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