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Lettre d’information n° 13 de la revue Parvis  
Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée  lors de la publication de chaque nouveau numéro de la 
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre 
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.  

Numéro 70 : La justice au risque de l’Evangile 
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Editorial 
Lorsque nous nous estimons lésés, nous voulons que 
justice nous soit rendue. La justice n’échappe pas à notre 
critique lorsque nous considérons qu’elle a manqué de 
sévérité vis-à-vis d’un délinquant. Lors des campagnes 
électorales, la plupart des candidats promettent plus de 
justice. À nous entendre, la justice fait partie de nos 
préoccupations quotidiennes. Comme réponse aux 
injustices dont nous nous jugeons victimes ou comme 
principe d’équité nécessaire pour une coexistence 
apaisée en société. 

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
La justice restaurative - Entretien avec Arnaud Stoltz 
Pardon  et Réconciliation - Jean-Paul Blatz 
Justices et Cultures - Nicole Palfroy 
Justice des mineurs : primauté de l’éducatif sur le 
répressif - Françoise Gaudeul 
« Là où est la haine, que je mette l’amour » (François 
d’Assise) - Dominique Venturini 
Pour une humanisation de la justice - Réjane 
Harmand 
Droit d’asile et xénophobie - Jean-Bernard Jolly 
« Les habitants d’Alep meurent lentement assoiffés » - 
frère Georges Sabé 
 « Le souvenir du juste restera pour toujours » (Psaume 
112, 6) - Jean-Paul Blatz 
Justice et vérité - Jean-Pierre Schmitz 
La justice au regard  de l’Évangile - Nicole Palfroy 
Justice de Dieu et justice des hommes - Georges 
Heichelbech 
Pacem in Terris - Georges Heichelbech  

Pour le sommaire des articles, cliquez ici 

Articles en consultation libre 
La justice restaurative  – Entretien avec Arnaud STOLTZ 

Arnaud Stoltz est pasteur dans la banlieue de Strasbourg. Il est aussi aumônier régional des prisons 
et représente la Fédération protestante de France aux rencontres internationales sur les 
aumôneries de prison. Depuis de nombreuses années il œuvre à faire connaître le concept de justice 
restaurative, qui n’est inscrit dans la législation française que depuis la loi Taubira de 2014. 

Lire la suite 

Pour écouter l’enregistrement de l’entretien avec Arnaud Stoltz cliquez ici 

Méditation : À l’Éternel, à l’Unique et Vrai Dieu Vivant, au Miséricordieux 
Lire la suite 

Pour recevoir ou ne plus recevoir l’infolettre de la Revue Parvis ou inscrire des amis 
ou des connaissances  à cette infolettre    cliquez ici 

Pour vous abonner à la Revue Parvis, cliquez ici 

 

Site Parvis Facebook Twitter 

Revue Parvis Annuaire Council 50 

A l’écoute de l’Evangile, primauté de l’humain et des chemins d’humanisation 

Lettre d’information publiée sous la responsabilité du comité de rédaction de la revue 

Tous les liens sont soulignés. Il suffit de cliquer dessus 

https://www.dropbox.com/s/zitlayvqy762rzd/Parvis%2070%20Sommaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3iklyuladefkwu/Parvis%2070%20Editorial.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/ligne-editoriale.html
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.temps-present.fr/
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/numeros-complets.html
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/editoriaux.html
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/sommaire.html
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/presentation-des-numeros.html
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/articles-en-consultation-libre.html
https://twitter.com/EgliseEnLiberte
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/mode-demploi.html
http://reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/contact
https://www.dropbox.com/s/fhf0r453l1zin3l/Parvis%2070%20Sommaire%20Dossier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yxgdo3vc58jd9ui/Parvis%2070%20Justice%20restaurative.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/10qgodvtvsetaa5/Entretien%20avec%20Arnaud%20Stoltz.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mui6jyzpy61qzn/Parvis%2070%20M%C3%A9ditation.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/1tWD2-hNKYjUjLi9HmDCuEIKYeri-A0WMrH3blm-8pU4/viewform
http://www.reseaux-parvis.fr/sabonner-a-la-revue/
http://www.reseaux-parvis.fr/
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
https://twitter.com/EgliseEnLiberte
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/mode-demploi.html
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
http://parviscouncil50.blogspot.fr/

