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Editorial

Des chemins pour la prière...

vec l’été, certains d’entre nous
prendront le temps d’un repos
souvent bien nécessaire.

D’autres ne le pourront pas, à cause de
leurs conditions de vie précaires, ou
parce que la solidarité continuera à les
entraîner, de manière peut-être impré-
vue, auprès de migrants ou d’autres per-
sonnes en difficulté. Pour tous, cette
période de ralentissement des activités
peut être propice à prendre le recul qui
redonne sens au quotidien.

Pour les chrétiens, la prière est une
forme privilégiée de ce recul : « Venez à
l’écart et reposez-vous un peu », dit Jésus
(Mc 6, 32). Lui-même trouve son repos
dans les longs temps qu’il passe en dia-
logue avec son Père ; et grâce à la
demande de ses disciples le voyant prier,
il nous introduira dans cette relation en
nous donnant la prière du « Notre Père »
qui nous rassemble en communauté des
enfants de Dieu.

Prier, c’est aller à la source qui nous
fait vivre. Ainsi la qualité de notre vie et
de nos relations est alimentée par ce dia-
logue avec notre Créateur et Sauveur,
dialogue dont les formes sont innombra-
bles, à l’image de la diversité des per-
sonnes et des peuples. L’incarnation du
message chrétien au sein de si nom-
breux groupes humains dans le temps et
dans l’espace, a suscité, malgré les
freins à l’inculturation qui ont jalonné

l’histoire de l’Eglise, des manières de
prier d’une riche variété. Grâce aux chré-
tiens migrants, une chance nous est
aujourd’hui offerte de laisser interroger
notre manière de prier au contact de
cette diversité.

Quelques expériences sont présen-
tées dans ce numéro de Migrations et
Pastorale, comme une invitation à pour-
suivre ensuite la découverte des
manières de prier de frères et sœurs de
tous pays. Chaque peuple, entretenant
avec Dieu une relation façonnée par son
histoire, a une connaissance de Dieu
marquée de cette particularité. Ainsi, en
nous confrontant aux diverses formes de
prière des communautés de la migration,
nous prendrons mieux conscience que
Dieu est plus grand que ce que nous
connaissons de lui à travers la forme de
prière qui nous est familière.

Dans ces pages est aussi offerte
l’analyse d’un jeune religieux égyptien
sur les évènements des derniers mois
dans son pays. L’importance de ce qui se
joue actuellement dans le monde arabe
a en effet conduit l’équipe de rédaction à
proposer cette ouverture en complément
du thème principal de ce numéro.
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