
 

Editorial 

Un jour nous avons répondu à un appel, un appel à suivre quelqu’un qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et 

la vie. » Et nous nous sommes mis en route, en quête de la vérité, lumière pour notre vie. Arrivés (presque) 

au terme de notre existence, nous pensons que, comme Paul, nous avons cherché la vérité en « combattant 

le bon combat ». Avec une certaine amertume nous constatons que la terre n’est pas pour autant devenue le 

paradis auquel nous rêvions. Les jeunes générations poursuivent leur propre chemin, hésitant à mettre leurs 

pas dans les nôtres. Notre quête de la vérité serait-elle un échec ?     Lire la suite 
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             Lire la suite 

 

A titre expérimental vous avez 
accès à l’ensemble des articles du 

dossier 

De nombreuses questions se posent 

* Souhaiteriez-vous que cette 
expérience soit renouvelée ? 

* Comment remédier à la 
diminution        du nombre 
d’abonnés à la revue ? 

* Comment étoffer l’équipe de 
rédaction ? 

* Comment intéresser de 
nouveaux lecteurs ? 

* A côté de l’abonnement 
version papier, faudrait-il 
envisager un abonnement 
version numérique ? 

 

Vous pouvez nous aider en 
envoyant vos suggestions à 
l’adresse  
georges.heichelbech@wanadoo.fr 
 
Merci pour votre participation 
 

Articles du dossier (pour les consulter, il suffit de cliquer sur les liens)         Sommaire du dossier 

  4  La Vérité toujours en construction ? - Entretien avec Jane Stranz  

  6  La Vérité, c’est quoi au juste ? - Jean-Pierre Schmitz  

  7  La majorité peut-elle dire le vrai ? – Guy Ringwald  

  8  La Vérité, à construire avec d’autres – Jean-Pierre Schmitz  

  9  L’opinion est-elle capable de vérité ? – Georges Heichelbech  

10 Enseignement, éducation, endoctrinement … en vérité ! – Françoise Gaudeul  

11 La Bible, parole de quelle vérité ? – Georges Heichelbech  

12 Construire des contre-vérités : les « fake news » - Régine Ringwald  

13 Vérités et religions – Georges Heichelbech  

14 « Pour faire société, il faut se mettre d’accord sur l’importance de l’idée de vérité » - Etienne Klein 

15 Il n’y a pas de vérité éternelle en histoire – Jean-Paul Blatz  

16 Qui suis-je, en vérité ? – Marie-Anne Jehl  

17 Du nécessaire esprit critique face aux médias  – Jean-Paul Blatz 

19 Quand la vérité est livrée clé en main – Guy Ringwald  

20 Plaidoyer pour le mensonge – Christiane Bascou 

  

Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis au 
tarif « abonnement de parrainage »        Tarif abonnement parrainage 25 € 

Qui sommes-nous ? Le site des Réseaux du Parvis Editoriaux de la Revue 

Annuaire de la Fédération Page Facebook de Parvis Sommaires de la Revue  

Les associations de Parvis Le site de Temps Présent Dossiers de la Revue  

Documents des associations  Abonnement à la Revue Parvis Articles de la Revue  

Documents de Parvis Abonnement à l’infolettre Numéros complets 

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

 

La vérité, toujours en construction ? 

Lettre d’information du numéro 104—105, été 2021 

https://www.dropbox.com/s/u4gs1rj09clm8gh/Parvis%20104%20105%20La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20toujours%20en%20construction%20Editorial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sx1qzk1ay0lu5lp/Parvis%20104-105%20La%20v%C3%A9rit%C3%A9%2C%20toujours%20en%20construction%20M%C3%A9ditation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p8kv6d3tn3y0wa7/Parvis%20104-105%20La%20v%C3%A9rit%C3%A9%2C%20toujours%20en%20construction%20Sommaire.pdf?dl=0
mailto:georges.heichelbech@wanadoo.fr
https://www.dropbox.com/s/wxjrirn1iru5cld/Parvis%20104%20-105%20Sommaire%20Dossier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7xo8ubw74kh0dk/01%20Parvis%20104%20105%20La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20toujours%20en%20construction%20Entretien.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ox0iy8cfhqppu1/02%20Parvis%20104%20105%20La%20v%C3%A9rit%C3%A9%20c%27est%20quoi%20au%20juste.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxfb738dqn79knx/03%20Parvis%20104%20105%20La%20majorit%C3%A9%20peut-elle%20dire%20le%20vrai.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dfzq2pi1vx1xzj3/04%20Parvis%20104%20105%20La%20V%C3%A9rit%C3%A9%2C%20%C3%A0%20construire%20avec%20d%27autres.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0pci6ftbsh87cp/05%20Parvis%20104%20105%20L%27opinion%20est-elle%20capable%20de%20v%C3%A9rit%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4qvf3qzlsmgr34/06%20Parvis%20104%20105%20Enseignement%2C%20%C3%A9ducation%2C%20endoctrinement%20en%20v%C3%A9rit%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i92y6m0bwruh0wj/07%20Parvis%20104%20105%20La%20Bible%2C%20parole%20de%20quelle%20v%C3%A9rit%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yfo7ltf61xqzyut/08%20Parvis%20104%20105%20Construire%20des%20contre-v%C3%A9rit%C3%A9s%2C%20les%20fake%20news.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwcm6jsfkdtg8vz/09%20Parvis%20104%20105%20V%C3%A9rit%C3%A9s%20et%20religions.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v5m30jlcfpk1l2y/10%20Parvis%20104%20105%20Pour%20faire%20soci%C3%A9t%C3%A9%2C%20importance%20de%20l%27id%C3%A9e%20de%20v%C3%A9rit%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dz53jlhu0ylz18m/11%20Parvis%20104%20105%20Il%20n%27y%20a%20pas%20de%20v%C3%A9rit%C3%A9%20%C3%A9ternelle%20en%20histoire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp24es685uia6hz/12%20Parvis%20104%20105%20Qui%20suis-je%2C%20en%20v%C3%A9rit%C3%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/occ4u17ucspbdyt/13%20Parvis%20104%20105%20Du%20n%C3%A9cessaire%20esprit%20critique%20face%20aux%20m%C3%A9dias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfqoz0xxewpr2hj/14%20Parvis%20104%20105%20Quand%20la%20v%C3%A9rit%C3%A9%20est%20livr%C3%A9e%20cl%C3%A9%20en%20main.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/buauj4w9po6q76t/15%20Parvis%20104%20105%20Plaidoyer%20pour%20le%20mensonge.pdf?dl=0
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/parvis2019_Bulletin_abonnement_Parvis_229.pdf
https://www.dropbox.com/s/kak7aspz09q7zth/Pr%C3%A9sentation%20Parvis.pdf?dl=0
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/editoriaux.html
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/sommaire.html
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
http://www.temps-present.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/presentation-des-numeros.html
https://www.dropbox.com/sh/5splfg0k3eq3g56/AACBVVW9TGcwF-Jbg-BuyOjja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a4z9tfc3qf4in8t/Revue%20des%20R%C3%A9seaux%20du%20Parvis.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/articles-en-consultation-libre.html
https://www.dropbox.com/sh/89j404etn2o6qb4/AADQG6Tf1tay2GTq9-HRnGw2a?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/1tWD2-hNKYjUjLi9HmDCuEIKYeri-A0WMrH3blm-8pU4/viewform
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/numeros-complets.html

