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Les jeunes dans l’apocalypse :  
                     Pour quelles idées mourir aujourd’hui ? 

 
 
 
Désabusés, en perte de repères dans ce monde matérialiste, mondialisé et hyper 
connecté qui est le nôtre, certains jeunes succombent aux sirènes 
apocalyptiques du djihadisme et aux pièges du divin marché. 
 
Ce livre propose des outils de réflexion pour expliquer d'où vient leur envie de 
croire. 
 
Philippe van Meerbeeck tente d'interpréter l'aspiration sacrificielle propre à tout 
jeune qui cherche un sens à la vie. Il décrit les récits fondateurs des religions 
monothéistes et met au jour leurs racines, afin de mieux comprendre leurs 
influences réciproques, plus que jamais d'actualité. Enfin, il restitue l'arrière-plan 
du drame actuel : ces huit siècles d'incompréhension et de violence entre 
l'Orient et l'Occident. 
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