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Editorial
En son temps, Jésus parlait l’araméen avec ses parents et ses amis. Ses gestes et ses paroles ont été mis par écrit selon la
tradition du midrash qui fit de Jésus le messie attendu par les juifs. Publiés en grec, les évangiles furent destinés au monde
païen. Ignorant la façon dont les juifs comprenaient et écrivaient les Écritures, les nouveaux chrétiens les ont interprétées
d’une manière littérale. Cette vision de la Bible fonda la tradition catholique faisant d’Adam, d’Ève et des rois mages des
personnages historiques et des miracles des faits historiques. Lire la suite
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Articles en consultation libre
Repenser notre place d’humanité sur la planète, Entretien avec Cécile Entremont
Ancienne présidente de Parvis, Cécile Entremont est psychologue de profession. Elle a fait
par ailleurs des études de théologie et, vivant en milieu rural, elle suit de très près les questions écologiques. Elle est l’auteur de S’engager et méditer en temps de crise - Dépasser
l’impuissance, préparer l’avenir (Temps Présent, 2016).
Lire la suite

Avenir de Parvis
Après une Assemblée Générale 2019 sous le thème « Témoins de passage(s), passage de
témoins », le temps est venu de trouver un souffle nouveau. Car malgré un bilan global
riche d’actions, de réflexions et de fraternités développées, la dynamique du Réseau des
Parvis connaît un certain essoufflement. Les évolutions constatées du fait religieux, la fragilisation de certaines associations du réseau, le vieillissement de ses membres et un manque
d’engagement dans l’animation viennent interroger l’avenir.
Lire la suite
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