la vie des réseaux
FÉDÉRATION RÉSEAUX DU PARVIS

Le livre : L’Évangile sur les parvis
Le Groupe Évangile et société (GES) est heureux d’annoncer que paraîtra début octobre 20151, aux éditions Temps Présent, le livre L’Évangile sur les parvis auquel il a consacré l’essentiel de son activité de l’année en cours.
Nous reproduisons ici l’avant-propos, la présentation par la présidente de Parvis, Marie-Anne Jehl, ainsi
qu’un extrait de la préface, écrite par René Valette. Le GES souhaite vivement que les associations de Parvis s’emparent de l’ouvrage et organisent en leur sein et autour d’elles des réflexions et des débats sur l’un
ou l’autre des thèmes abordés dans le livre ; les membres de l’équipe qui a rassemblé tous les textes initialement publiés dans la revue Parvis sont prêts y à participer si celles-ci le souhaitent.

Avant-propos

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.

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
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Présentation
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.

C’est l’histoire d’une belle aventure
humaine, commencée en 1999 et
toujours en cours. Un rassemblement de femmes et d’hommes,
chrétiennes et chrétiens, le plus souvent élevés dans le catholicisme, qui,
au nom de l’Évangile, veulent changer le monde et l’Église. Une cinquantaine d’associations, dans toute
la France, qui se reconnaissent dans
une même dynamique, portées par
un même désir, celui de vivre l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui, et
d’en assumer la radicalité. Ainsi sont
nés les Réseaux du Parvis, quatre ans
après l’évènement emblématique
que fut l’éviction de Jacques Gaillot. Mais cette naissance ne s’est pas
faite à partir de rien : depuis 1937,
Temps Présent, journal puis maison
d’édition, porte la parole et l’action
de « militants chrétiens clairement
engagés à gauche, convaincus de
trouver dans l’Évangile un appel à une
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libération humaine, inséparablement
spirituelle et sociale ». C’est l’action
conjuguée des Réseaux du Parvis et
de Temps Présent qui soutient l’existence de la revue Parvis.
C’est aussi 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 II
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 ». (Jean 10, 10).
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.
Les 21 et 22 novembre 2015 aura lieu
à Rome un évènement international : « Council 50 / Concile 50 : vers
une Église, inspirée par les Évangiles, pour le Monde ». Des femmes
et des hommes des cinq continents
viendront montrer que le souffle
de Vatican II a agi et continue d’agir
et que l’avenir de l’Évangile reste
ouvert. Outre l’envoi de délégués,
les Réseaux du Parvis organisent
un « évènement local Concile 50 »
à Strasbourg, le 24 octobre, à l’occasion de l’assemblée générale de la
Fédération. Ce forum, également
intitulé « L’Évangile sur les Parvis »,
sera, avec le présent ouvrage, notre
contribution à Concile 50.
Il a fallu l’énergie et la compétence
d’une belle équipe pour réaliser cet
ouvrage. C’est le groupe Évangile
et Société de Parvis qui a porté ce
projet de bout en bout. Ce groupe
rassemble une quinzaine d’associations des Réseaux du Parvis qui attachent une importance particulière
aux questions de société autour de
leur réflexion et de leurs engagements, fondés sur l’Évangile. La Fédération a donné pour mission à ce
groupe de rappeler que l’Évangile
est une Bonne Nouvelle pour tous,
que le salut qu’il annonce n’est pas
un simple salut individuel, mais celui
de la communauté humaine et de la
création et que ce sont les pauvres
qui nous évangélisent.

Lucienne Gouguenheim, Jean-Bernard Jolly et Didier Vanhoutte ont
assuré la direction de ce travail de
recherche, de relecture et de choix.
Et il n’a sans doute pas été facile de
faire le tri dans une matière aussi foisonnante que celle-ci : 16 ans d’une
aventure rédactionnelle et éditoriale
portée par Temps Présent et les Réseaux du Parvis, ce sont des milliers
de pages de la revue, trimestrielle
puis bimestrielle, et des numéros
thématiques hors série !
L’équipe qui a réussi cet exploit est
composée de Jean-Paul Blatz, Françoise Gaudeul, Colette Glück, Annie
Grazon, Réjane Harmand, JeanMarie Kohler, Jacqueline Kraepiel,
Claire-Lise Ott, Jean Riedinger, Maguy Sauvagnac. Et au-delà de cette
équipe, il faut rendre hommage à
tous les auteurs qui ont donné des
textes à la revue, acceptant ainsi de
partager avec l’ensemble des lecteurs leurs analyses, leurs connaissances, leurs convictions, leurs questions et leur espérance.
Merci à tous ces veilleurs d’avoir placé des jalons sur notre route !

Marie-Anne Jehl

Présidente de la Fédération
des Réseaux du Parvis
L’Évangile sur les parvis sera disponible le 13 octobre 2015 aux Éditions
du Temps Présent, 68 rue de Babylone,
75007 Paris (frais de port non inclus :
23,00€).
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Extrait de la préface de René Valette

Antonio Gramsci, le grand philosophe marxiste italien, écrivait : « Il faut marier le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté. » Si on observe le monde, tel qu’il se présente aujourd’hui et tel qu’il a fonctionné depuis la naissance des Réseaux du Parvis, il est difficile d’être optimiste. De très nombreux articles de cet ouvrage révèlent ses
dysfonctionnements, ses échecs, ses blessures. Ce constat établi, plusieurs choix s’offrent à nous. Pour certains ce
sera un « À quoi bon persévérer dans nos engagements, tout est vain, les forces auxquelles nous nous affrontons
sont trop puissantes ». Quelques-uns vont même jusqu’à dire que tout est pourri, qu’il n’y a rien à attendre de bon
pour l’avenir. Pour d’autres encore ce sera l’intention d’adhérer à ce que j’appelle la doctrine du canot de sauvetage :
« Le bateau coule certes, mais j’ai assez d’atouts dans mon jeu, d’argent, de diplômes, de relations, pour me tirer
d’affaire ». Ces différents choix sont évidemment incompatibles avec l’Évangile, la Bonne Nouvelle pour tous et
plus particulièrement pour les plus fragiles comme l’expriment si bien les Évangiles de Luc en 7 (18, 24) et de Matthieu 25. Il nous faut résolument faire le choix d’agir, c’est l’optimisme de la volonté de Gramsci, lutter pour plus
d’humanité, de justice, de paix. Un autre monde est possible, si nous le voulons bien.
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