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Editorial 

Lorsque les humains vivent en groupe, ils ont tendance à s’organiser hiérarchiquement, une minorité 
s’attribue des pouvoirs qui lui permettent de dominer les autres par le devoir d’obéissance. Les personnes 
placées au bas de l’échelle sociale ont de nombreuses contraintes vis-à-vis de leurs supérieurs et ne 
peuvent souvent exercer une autorité qu’envers leurs bêtes de somme. 

Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 
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8/ Désobéir... quand on est solidaire, insupportable, non ? - Françoise Gaudeul  
10/ Obéir à sa conscience et désobéir à la tyrannie, un chemin d’humanité - Jean-Paul Blatz  
11/ Les interdits et leur transgression - Georges Heichelbech  
12/ Jésus et la loi - Georges Heichelbech  
13/ L’obéissance dans les communautés monastiques - Entretien avec Gilles Berceville  
15/ Pierre Vignon aurait-il désobéi ? - Régine Ringwald  
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Lire la suite 

Articles en consultation libre 

La désobéissance civile peut-elle être légitime ?  Entretien avec Christian Mellon 

Christian Mellon est jésuite, membre du Centre de recherche et d’action sociales (CERAS), situé à La Plaine 
Saint-Denis. Il est notamment spécialiste de la pensée sociale de l’Église. Il est directeur du CISED (Centre 
d’initiatives et de services des étudiants de Saint-Denis).         Lire la suite 

L’obéissance dans les communautés monastiques  Entretien avec Gilles Berceville 

Gilles Berceville, né en 1961, est dominicain. Il a été pendant trois ans prieur du couvent Saint Jacques à 
Paris. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, docteur en histoire et 
théologie, professeur à la faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris, il est membre d’une équipe 
de recherche pour l’édition de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin et enseigne la théologie spirituelle. 

                                                 Lire la suite 

Méditation : Jusqu’à quand ?     Lire la suite 

 

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 
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