
«  Si tu savais le don de Dieu…. » Jn
4 10.

A travers ce numéro de Migrations
et Pastorale, quelque chose de pré-
cieux nous est offert. A nous d’ouvrir ce
livre de vie !

Ces textes, ce sont des cris, des jail-
lissements de vie, des appels, des
plaintes, des prières, des « mises en
mots » de ce qui remue le cœur d’un
homme, d’une femme dans telle ou
telle situation limite.

L’être humain, un être de parole, tra-
duit par des mots sa joie, sa paix ou
bien son tourment et son désespoir.
C’est bien là sa force, sa dignité. Or
mettre en mots sa souffrance, mettre
en mots son espérance, c’est exprimer
du sens, de la relation, de l’attente ;
pour certains c’est exprimer sa foi…

La personne humaine écrit pour
quelqu’un, chante pour quelqu’un, crie
pour être entendue…

Alors, recevons de nouveau ces
messages. Ils parlent à notre huma-
nité, ils parlent à notre foi. C’est par
nous qu’ils ne seront pas lettre morte.

Dans leur souffrance et leur espé-
rance des hommes, des femmes se
livrent. Ils disent les routes humaines :
abîmes de détresse et montagnes d’es-
pérance… ils disent Dieu…Ils le diront
pour nous à la mesure, toutefois, où
nous saurons lire et entendre.

« J’aurais encore beaucoup de
choses à vous dire » Jn 16 12,  lançait
le Seigneur à ses disciples dans les
derniers jours de sa vie terrestre. 

Aujourd’hui, comme hier et comme
demain, il parle, le Seigneur… et de
bien des façons !

Pensons-nous que ce sont, là, des
miettes ? Alors ne les négligeons pas.
L’Esprit nous en ouvrira le sens.

Marie-Claire Berchet
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