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Editorial

Faites du neuf !

A nnoncer que l’on veut faire
quelque chose de nouveau
n’est pas une nouveauté. On

le sait bien au mois de janvier : « Quelles
sont vos nouvelles résolutions pour la
nouvelle année  ?  » Ou bien avant les
élections : « Quel candidat viendra appor-
ter quelque chose de nouveau ?  » C’est
une évidence. Imagine-t-on un candidat
proposer  : «  nous allons faire pareil  ?  »
Nous espérons toujours mieux pour les
hommes, mieux pour la société, pour
l’accueil des étrangers, mieux pour notre
église. 

Pourtant nous savons bien, que ce
sera peut-être un peu pareil. Sauf qu’il
s’agit de nous-mêmes, acteurs croyants
dans le monde d’aujourd’hui. 

Le thème de la Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié, le rappelle  : «Les

migrants et la nouvelle évangélisation »
invite à regarder ce monde nouveau
dans lequel l’Evangile peut être vécu,
annoncé, reçu. La migration fait partie de
ces réalités qui marquent la vie humaine
et ecclésiale aujourd’hui. Quels nou-
veaux scénarios émergent de cette réa-
lité ? A quelle conversion invite-t-elle ?

Vous découvrirez dans ce numéro
comment les migrants sont témoins de
l’Evangile, acteurs d’évangélisation  ;
comme Joanne Yang, 37 ans, mère de
famille d’origine hmong, en constante

recherche entre la culture hmong et la foi
chrétienne, entre le passé et l’avenir. Le
père Alphonse Zafimahakoko, curé de la
paroisse  d’Etiolles dans le diocèse
d’Evry-Corbeil-Essonnes. Tous deux jet-
tent des ponts pour donner le goût de
l’évangile et réveiller la foi dans le
contexte de notre monde occidental.

D’autres témoignages vous feront
découvrir des approches collectives ou
communautaires : l’équipe de Pastorale
des Migrants de Nîmes, les aumôniers
de la prison d’Argentan, les accompagna-
teurs en pastorale de Saint Denis… Ils
rendent compte d’une foi en dialogue,
qui prend la mesure du réel : les joies, les
craintes surmontées, les transforma-
tions, comme les résistances.

Une nouveauté dans ce numéro.
Justement : les élections. En trois volets,
nous nous fixons un objectif : désamor-
cer les mots de la migration. Leur redon-
ner  un sens positif. 

L’évangélisation et la charité ne
seraient rien si elles n’étaient pas précé-
dées par l’espérance, cette petite espé-
rance qui avance, qui trace son chemin
avec audace et discernement, surmonte
le désespoir.. elle est pourtant encore si
jeune, si neuve. r

Hélène Boissière
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