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En ces temps où des questions fondamentales agitent la vie politique française, la revue veut être aux côtés des 
femmes et des hommes qui se battent contre toutes les formes de racisme,  qui s'interrogent sur les méfaits du 
néolibéralisme, qui promeuvent un développement durable et veulent un accueil inconditionnel des réfugiés. 
Fidèle aux idéaux des fondateurs de Temps Présent qui, dès 1937, luttaient contre l'antisémitisme, le nazisme et 
le franquisme, elle veut contribuer à l'humanisation du monde par-delà les religions en collaboration avec les 
personnes qui partagent les mêmes convictions, indépendamment de leurs appartenances religieuses ou 
philosophiques. Elle veut s'engager pour la protection de l'environnement, pour la fraternité universelle et le 
respect des droits humains, pour la libération des peuples et un meilleur vivre-ensemble, en prônant la non-
violence, l'écoute de l'autre et le dialogue.  
 
Depuis la dernière assemblée générale des Réseaux de Parvis, six numéros de la revue ont été publiés. Les 
dossiers ont porté sur les thèmes suivants : Qui est mon prochain dans une société multiculturelle ?, Une terre 
vivable pour demain, Familles en tous genres, Les défis de l'après-11 janvier, Fraternité chrétienne et 
républicaine, La justice au risque de l'Evangile. Ces analyses théoriques se concrétisent dans les engagements 
des associations et de la fédération qui nous informent régulièrement de leurs activités.  
 
Nous sommes toujours sur les parvis des Eglises mais plus que jamais nous sommes aussi aux périphéries de la 
société. Nous sommes convaincus que l'Evangile de Jésus-Christ est encore bonne nouvelle et source de 
bonheur pour les femmes et les hommes de notre temps. A condition que notre réflexion soit théologie de 
libération humaine, spirituelle et sociale. 
 
Ces convictions suscitent des remises en questions de nos comportements et des renoncements à des 
habitudes. Elles nous invitent à innover pour mieux comprendre les aspirations et les désirs de nos 
contemporains les plus jeunes. Cinquante ans après le concile Vatican II, le temps est venu de transmettre 
l'héritage que nous-mêmes avons reçu à ceux qui sont capables de descendre massivement dans la rue pour 
proclamer la fraternité, qui cherchent un autre mode de production et de consommation, qui veulent placer 
l'homme au centre de l'économie, qui souhaitent un accueil généreux des réfugiés et des migrants. Cette 
évolution n'épargne pas notre revue. Le comité de rédaction  s'interroge sur son avenir et veut associer à sa 
réflexion tous les lecteurs invités à s'y exprimer.  
 
Au mois de mars, Lucette Bottinelli nous a quittés. Elle faisait partie du comité de rédaction depuis 2011. Elle 
ouvrait nos horizons aux personnes qui, "ici et ailleurs", s'engagent pour la justice et la paix, en publiant leur 
réflexion et leurs témoignages de vie et en évoquant leurs actions.  
 
En  2014-2015, l'érosion de nos abonnés a été moins forte que les années précédentes. Mais cette inflexion de 
l'évolution est encore insuffisante pour assurer la survie de la revue. Nous avons toujours besoin de nos lecteurs 
pour l'offrir aux personnes qui recherchent sens à la vie et ne se satisfont pas des médias d'une société de 
consommation. Nous proposons  toujours des abonnements de parrainage à prix réduit. Il y a certainement 
quantité de femmes et d'hommes, de jeunes couples, rebutés par les déclarations de certains représentants de 
l'Eglise, gagnés par l'indifférence ou l'agnosticisme, qui partagent nos convictions et qui souhaitent transmettre à 
leurs enfants et petits-enfants des valeurs humanistes. Dans la société contemporaine, d'eux-mêmes, ils ne se 
tournent pas vers une revue d'inspiration chrétienne. 
 
A chaque parution de la revue, une infolettre est largement diffusée en dehors des cercles habituels des lecteurs 
et membres de nos associations. Elle contient le sommaire, l'éditorial et un article. Nous vous invitons à y 
abonner, gratuitement, vos amis et connaissances qui peuvent s'intéresser à nos activités à partir de l'infolettre 
que vous avez reçue. Par ailleurs, des flashcodes insérés dans la revue permettent un accès rapide aux sites de 
la fédération et de la revue.  
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