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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
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.
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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
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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
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