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Numéro 80-81 : Le protestantisme, une éthique pour notre temps ?
Editorial

Ligne éditoriale de la

Faites ceci en mémoire de moi (Lc 22, 19). Ces paroles de
Jésus nous ont été confiées par ceux qui nous ont précédés
dans les diverses communautés ecclésiales, représentations
humaines de l’unique Église du Christ, et nous souhaitons
les transmettre aux générations futures pour proclamer ce
que Jésus a été et a fait. Nous désirons que cette annonce
se fasse en fidélité à l’esprit de Jésus et à travers une
incarnation perpétuellement renouvelée de son message
dans le temps et dans l’espace.

Revue co-éditée par
la Fédération des
Réseaux du Parvis et
la maison d'édition
Temps Présent

Lire la suite

Annuaire de la

Titres des articles du dossier

Sommaire
Éditorial
Dossier
Vie des réseaux
D’ici et d’ailleurs
Résistance
Formation, information
Méditation
Réflexion théologique
Libre opinion
Avez-vous lu ?
Courrier
Lire la suite

Fédération des

Le protestantisme hier, aujourd’hui et demain
Entretien avec Marc Lienhard
La réforme permanente - Laurent Baudoin et Jean-Paul Augier
L’apport de la Réforme à la lecture de la Bible –
Georges Heichelbech
Y a-t-il une éthique protestante ? - Jean-Paul Blatz
Les protestants, les droits de l’homme et la République –
Jean-Paul Blatz
Points de vue protestants sur des problèmes de société –
Réjane Harmand
Questions ouvertes entre catholiques et protestants –
Georges Heichelbech
Ferdinand Buisson, une haute figure du protestantisme libéral –
Jean-Pierre Schmitz
Commémorer la Réforme : célébration identitaire ou sursaut
prophétique ? - Jacqueline et Jean-Marie Kohler
Les évangéliques, défis pour nos Églises - Georges Heichelbech
Aux États-Unis, le poids politique des évangéliques –
Jean-Bernard Jolly
La Cimade - Françoise Gaudeul

Réseaux du Parvis

Associations par
régions

Numéros complets
Editoriaux

Sommaires

Présentation dossiers

Sélection d’articles

Lire la suite

Twitter de Parvis

Articles en consultation libre
Le protestantisme hier, aujourd’hui et demain

Entretien avec Marc Lienhard

Marc Lienhard est pasteur, théologien et historien, professeur émérite de l’Université de Strasbourg.
Ancien président du Directoire de l’Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (ECAAL),
il a auparavant enseigné l’histoire du christianisme moderne et contemporain à la Faculté de théologie
protestante de l’Université des Sciences humaines de Strasbourg. Il est un spécialiste reconnu de
Luther dans le monde francophone et au-delà. Lire la suite
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Méditation : J’ai parfois préféré la méditation à la prière … Lire la suite
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