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Groupe Évangile et Société 
 

Rapport d’activité 2015 
 

L’essentiel de l’activité du GES cette année a été concentrée sur la rédaction du livre 
«  L’Évangile sur les parvis », publié le 13 octobre 2015 aux éditions Temps Présent. 
 
Ce gros travail, coordonné par Lucienne Gouguenheim, Jean-Bernard Jolly et Didier 
Vanhoutte, est doublement collectif, d’une part par sa nature même, qui est la reprise 
d’articles publiés dans la revue Réseaux des Parvis depuis sa création (plus de 50 auteurs sont 
répertoriés) et d’autre part par la façon dont il a été mené au sein d’une équipe, chacun, 
chacune, au-delà de l’équipe de rédaction proprement dite, apportant sa pierre. La lecture de 
plusieurs milliers de pages de la revue a été suivie d’une sélection particulièrement difficile. 
Le regret est grand d’avoir dû laisser de côté nombre d’articles importants. L’éditeur nous 
offre cependant la possibilité d’y donner accès sur son site. 
 
L’ordonnancement du contenu s’est fait selon un plan décrit dans l’avant-propos, reproduit ci-
après. Il porte un peu la marque du GES : nous sommes conscients que d’autres groupes 
auraient pu faire des choix différents. Mais nous sommes aussi persuadés qu’il donne une 
image fidèle de ce qu’est la Fédération et de ce qu’est sa revue. L’extrait, également reproduit 
ci-après, du texte de présentation écrit par notre présidente, qui atteste que «  cet ouvrage 
sera, avec le forum de l’AG, également intitulé ‘L’Évangile sur les Parvis’, notre contribution à 
Concile 50 » en témoigne. 
 
Avant-propos 
C’est pour rappeler les recherches et les engagements de croyants portés par leur foi en l’être 
humain et en l’Évangile au sein d’une mouvance que l’on peut caractériser comme la 
génération des témoins du Concile Vatican II, que ce livre reprend un ensemble d’articles 
publiés au cours des quinze dernières années dans la revue « Les réseaux des Parvis ». 
  
L’Église et le monde que le Concile a voulu réconcilier et mettre en dialogue, sans y réussir en 
définitive, ne sont aujourd’hui plus les mêmes. Et, dans l’incertitude totale où nous sommes 
sur l’avenir, les générations qui ont suivi ont une approche différente de l’engagement et de la 
spiritualité. Mais celle qui s’exprime ici ne saurait disparaître sans laisser de traces écrites. La 
parole reçue ne reste vivante qu’en étant transmise.  
 
Nous avons choisi d’organiser l’ouvrage en partant des analyses provoquées par les défis et 
les crises du monde et par celles des engagements concrets suscités dans ce contexte, pour 
ensuite expliciter les racines évangéliques de ces engagements. La démarche se poursuit par 
des réflexions sur la foi et la spiritualité, elles-mêmes nourries de ces expériences de la vie du 
monde et dans le monde. L’engagement dans la société est porté par l’Évangile ; la vie dans la 
société conduit à un chemin de foi renouvelé. Ces deux cheminements se complètent. 
 
Sont présentées au préalable les motivations de la revue et de la Fédération d‘associations 
dont elle est l’expression, et les grandes lignes du chemin parcouru. Les critiques et 
revendications concernant l’institution ecclésiastique, son absence de démocratie et de 
créativité et sa progressive exculturation sont illustrées dans la première partie par un regard 
sur l’exercice de la domination d’une part, vue sous l’angle de l’asservissement sexiste, et par 
la pleine adhésion à la laïcité d’autre part. Si la revue a porté grande attention à ces questions 
à ses débuts, d’autres questions ont par la suite paru plus déterminantes. 
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En contrepoint aux articles de fond, de nombreux témoignages, provenant des associations ou 
des lecteurs, ainsi que des citations brèves sont présentés dans chacune des parties soit, le 
plus généralement, dans un chapitre final intitulé « Florilège », soit sous forme d’encadrés 
distribués dans les articles. Ils témoignent de la vie et de l’interaction constante entre la revue 
et ses lecteurs. 
 
Extrait de l’introduction de Marie-Anne Jehl 
C’est (…) l’histoire d’une invincible espérance, malgré les pesanteurs et les espoirs déçus. De 
1962 à 1965, les catholiques, mais aussi le monde autour d’eux, avaient suivi avec passion les 
débats du Concile Vatican 2 et avaient senti un souffle nouveau : l’Église s’ouvrait au monde et 
à la modernité. L’année 1968 allait ensuite bousculer les sociétés sclérosées de la vieille 
Europe et même du Nouveau Monde… Et puis de nouveaux murs ont arrêté le vent, de 
nouveaux conservateurs ont pris le pouvoir, les sociétés et les Églises se sont crispées, la 
finance a pris le pas sur le politique… Mais cinquante ans après, nous sommes toujours là, 
avec d’autres, pour rappeler que Jésus le Nazaréen est venu « pour que tous aient la vie, et 
qu’ils l’aient en abondance ».  
 
C’est ce cheminement fraternel, ces combats partagés, ces débats, ces questions, ces 
convictions, vécus dans la diversité des associations du Parvis, que ce livre veut rappeler. Non 
comme des mémoires d’anciens combattants, mais comme un rapport d’étape. Et aussi, 
certainement, comme un partage simple et joyeux. Car il faut le dire, être ensemble sur les 
Parvis nous rend heureux et plus forts, et nous donne la capacité de regarder l’avenir avec 
confiance.  
 
Ce livre est un outil à la disposition des Réseaux 
 
Il nous faut maintenant assurer la promotion la plus large possible. Nous devons à l’éditeur 
qui nous a fait confiance qu’il se vende bien. C’est d’ailleurs aussi notre intérêt, car les droits 
d’auteur seront versés à la Fédération pour le compte de la revue ! Vous pouvez y contribuer 
en le faisant connaître autour de vous. Nous cherchons aussi des contacts avec des personnes 
de langue espagnole lisant le français qui pourraient suggérer à un éditeur de le traduire.  Cela 
serait utile pour resserrer nos liens avec les groupes hispanophones d’IMWAC  et du RE/EN. 
 
Mais au-delà, le livre est un outil dont les groupes de Parvis sont invités à s’emparer pour 
organiser à partir de lui des manifestations leur permettant de se faire connaître, et de faire 
connaître Parvis, d’un public large. Pour cela, nous avons rédigé un document destiné à les 
aider à définir un thème pour cet événement. Y sont rassemblés, pour chacun des 10 chapitres 
du livre, la présentation du chapitre et la liste des articles reproduits, suivie d’un choix 
d’extraits pouvant donner des pistes de travail. Il est à la disposition de tous (sur le site de 
Parvis et en format papier disponible sur demande). Le GES entend puiser sur son budget le 
cas échéant pour aider au financement de ces rencontres, par exemple pour rembourser les 
frais de déplacement d’un intervenant. 
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