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ÉDITORIAL

Oser croire en Dieu comme 
valeur essentielle de nos vies 
n’est pas un acte banal. Il sup-
pose un enracinement dans un 
contexte de valeurs qui sous-
tendent toute notre existence. 
L’on ne peut sauter cette étape 
ni en faire l’économie, sans 
compromettre la qualité de la 
relation que le « Tout Autre » 
vient établir avec l’homme dans 
la diversité de contextes et les 
itinéraires historiques de ce 
dernier.

Acte risqué, le fait de croire 
suppose un bouleversement de 
toutes nos échelles de valeurs et 
nos références vitales. Il en faut 
de l’audace pour dépasser la ten-
tation du narcissisme culturel, et 
parfois cette tendance naturelle 
à vivre en autarcie, en prenant 
soin de garder un terrain conquis où le poids de l’habitude et le confort du 
statu quo nous empêchent de nous aventurer en terre inconnue, fermant la 
porte de nos vies à toute nouveauté et au mouvement. Le migrant, l’itinérant 
spirituel et le nomade sont souvent suspectés et perçus comme une menace, 
un danger pour la survie d’une foi qui ne s’interroge plus sur ce qui la fonde 
et la motive. Le risque à prendre est d’autant plus grand qu’il s’agit de nous 
laisser interpeller par des voix venues d’ailleurs, et pas toujours en phase avec 
nos canons d’interprétation du rapport intime au Transcendant, ni la façon 
de l’entretenir. Ce mouvement d’ouverture aux autres devrait s’inscrire dans 
une vraie dynamique d’échange qui est à l’origine de tout acte de « croire » 
authentique. Car la foi, de par son essence même, naît et s’épanouit à partir 
de l’écoute des « autres » comme témoins privilégiés et situés du donné révélé, 
une « Fides ex auditu ».

Il s’agit là, pour nos Eglises, d’un risque majeur qui devient un défi impor-
tant pour notre foi et sa cohérence. Il faut absolument relever ce défi dans un 
monde devenu un « village global » où les discours du « tout sécuritaire », les 
intégrismes de tout bord, et les vents des nationalismes véhiculés par les extré-
mismes galopants, imprègnent et inondent la vie de nos sociétés.

Je crois que la vitalité et le dynamisme révolutionnaire de notre foi en Jésus 
résident dans ce mouvement d’échanges incessants de nos expériences de vie, 
dans le respect et l’acceptation de nos différences. Nos expressions diverses de 
la même foi feront de nous des « pèlerins » audacieux, humbles et lucides, en 
route pour la « montagne de Dieu ».
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