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Michel Théron est
agrégé de le res, docteur
en li érature française,
professeur honoraire de
Le res supérieures et de
Première supérieure au
Lycée Joﬀre de Montpellier. Écrivain, il a publié
plus d’une quinzaine
d’ouvrages concernant la
li érature, l’art et la spiritualité, dans une orientaon interdisciplinaire,
mais en me ant toujours
l’étude du langage, sous
toutes ses formes, au
centre de ses préoccupaons. Il est aussi photographe, vidéaste, chroniqueur et conférencier.

n véritable dicƟonnaire de culture religieuse,
abordée de la façon la plus large possible et en
dialogue avec la culture contemporaine, dans les
domaine des arts, de la liƩérature, du cinéma...

Ce livre n’est pas un ouvrage de théologie ins tu onnelle. Il
ne se réclame de l’autorité d’aucune Église, et n’a aucun Imprimatur. C’est un dic onnaire de culture religieuse, abordée
de la façon la plus libre, et aussi la plus large et ouverte à
d’autres domaines, li éraires, ar s ques, etc. Car la théologie
n’est qu’une par e de l’humain, de l’anthropologie. C’est un
miroir où l’homme tout en er se reflète, avec ses ques ons,
ses passions et ses espoirs.
La présenta on sous forme de livre électronique a d’énormes
avantages. L’ouvrage comporte en eﬀet un très grand nombre
de liens qui vont vers d’autres ar cles, enregistrements de
conférences, d’émissions de radio, etc., figurant sur le blog de
l’auteur : www.michel-theron.fr. Si le support de lecture est
connecté à Internet, on peut ainsi faire de ce livre une u lisaon pleinement mul média : on aura alors accès, en plus, à
une grande banque de données enrichissant considérablement l’ouvrage.
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