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Et après ? Changement ? Recommencement ?
Editorial
Demain commence aujourd’hui. Sur quelle terre vivront les générations futures ? Quel sera le monde que nous leur laisserons ? L’avenir de notre planète est entre nos mains. D’aucuns se lassent de lutter contre les éléments naturels et les convoitises déraisonnables de quelques-uns. Ils n’ont plus confiance dans la démocratie, représentative de leurs désirs et de
leurs espoirs. D’autres continuent à se battre afin que la reconnaissance des libertés individuelles améliore les relations
personnelles et les conditions de vie et pour qu’un contrôle réel et efficace s’exerce sur l’exploitation des richesses du
monde au profit du plus grand nombre. Lire la suite
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Articles en consultation libre
Rencontre avec Magda Hollander-Lafon Partie remise
Chacun de nos dossiers s’ouvre par un entretien avec une personnalité extérieure à nos
mouvements. Pour le présent N° 100 (chiffre symbolique !), par l’intermédiaire de
l’Association Culturelle de Boquen, qui adhère aux Réseaux du Parvis, nous avions pris
contact avec Magda Hollander-Lafon et un rendez-vous à son domicile de Rennes avait été
fixé. Malheureusement, cette rencontre a dû être annulée en dernière minute car Magda a
dû subir une intervention médicale, qui s’est bien passée Lire la suite

Manifeste pour un christianisme d’avenir
La lecture de ce livre récemment paru chez Karthala éclairera et réjouira celles et ceux qui,
attachés à l’Évangile de Jésus de Nazareth, s’interrogent sur la portée actuelle du
christianisme et veulent contribuer à en sauvegarder l’essentiel. Que faire de ce précieux
héritage, pléthorique et souvent contradictoire, qui se délite après deux millénaires de
sublime rayonnement et de trahisons sans nombre ? Lire la suite
Méditation : Plaidoyer pour un christianisme universel Lire la suite
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