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ditorial 
 
 

 
 

ien n’est permanent sauf le changement. » Si cette 
assertion d’Héraclite rappelle que le monde et l’humanité 
ont toujours été en constante mutation, Yuval Noah 

Harari et Michel Serres, respectivement auteurs de : Homo deus : Une 
brève histoire du futur et Petite Poucette, ont offert au grand public 
d’excellentes synthèses et réflexions sur la grande révolution que l’homme 
du XXIe siècle est en train de vivre : la révolution des mégadonnées (big 
data revolution). Elle fait suite aux révolutions précédentes, à savoir la 
révolution cognitive, la révolution agricole et la révolution industrielle. 
Non seulement tout change, mais désormais tout change à une vitesse 
vertigineuse, et l’homme avec. 
 
La démocratisation de l’informatique a généré la civilisation du numérique 
dans laquelle la plupart des individus, possédant un objet connecté via 
internet, produisent des données dont l’exploitation par les GAFA (Google, 
Apple, Facebook et Amazone) est en train de modifier considérablement 
presque tous les domaines de la vie humaine : la consommation, la 
mobilité, la santé, la sécurité, les relations interpersonnelles, les échanges, 
le travail. Au cours d’une vie, nos contemporains font de plus en plus 
l’expérience d’une diversité de carrières qui, parfois, n’ont pas un grand 
rapport avec les connaissances acquises pendant leur formation initiale. 
La constitution d’un « portefeuille de compétences », transférables dans 
d’autres secteurs d’activités, offre des opportunités de « reconversion ». 
 
Qu’est-ce que former et être formé lorsque rien n’est permanent, et 
surtout quand le rythme du changement s’accélère ? Qu’est-ce que former 
lorsque « le maître » n’est plus le seul détenteur du savoir, un savoir qui 
est désormais à la portée de nos pouces s’activant avec frénésie sur nos 
claviers et écrans, en dehors de ses espaces traditionnels de transmission ? 
D’une part, les contributeurs de ce numéro 236 de Spiritus s’accordent à 
insister sur une attention aux signes des temps, en vue d’offrir une 
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formation adaptée et contextualisée, à même de relever les défis actuels. 
D’autre part, les différentes contributions s’articulent autour de la notion 
d’« initiation ». Cette notion a l’avantage de nous inscrire dans un 
processus dynamique. Par-là, la formation n’est pas simplement une 
accumulation de connaissances, mais bien davantage : elle est considérée 
comme une mise en route de la personne humaine, à l’instar du chemin 
parcouru par Jésus et ses disciples. Selon nos auteurs, un tel cheminement 
prend en compte le développement personnel, le savoir-être, le savoir-
faire, l’éveil ou le renouvellement de l’homme intérieur, le développement 
d’une capacité de résilience. Au cœur d’une civilisation qui devient de 
plus en plus virtuelle, le présent dossier invite aussi à retrouver le chemin 
de la rencontre interculturelle : l’expérience de J.-M. Cantal Rivas, mission-
naire à Alger, et de l’Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa, à 
Rabat au Maroc, montrent que ces chemins ne sont pas impossibles. 
 
L’accent que nos contributeurs mettent sur l’initiation montre qu’au-
jourd’hui il ne suffit plus d’avoir une tête bien pleine ; il faut aussi une 
personne « bien faite ». Mais cette personne à initier n’est-elle pas elle 
aussi en train de subir une mutation profonde à l’heure de la révolution 
des mégadonnées ? Plus que jamais, la question anthropologique s’invite 
dans nos réflexions et dans le champ de la mission : dans un monde qui 
change, qui sommes-nous ? Quel humain aurons-nous à évangéliser ? 
Tel pourrait être le thème d’un dossier à venir de Spiritus. 
 
L’avenir de Spiritus, il en est aussi question dans ce numéro. Je profite de 
ces lignes pour saluer l’excellent travail accompli par Jean-Michel Jolibois, 
directeur de la revue, arrivé au terme de son mandat. Il a veillé à ce que 
celle-ci soit au service de l’expérience et de la réflexion missionnaires. Si de 
nouvelles perspectives se dessinent, l’esprit missionnaire demeurera. La 
collaboration entre Spiritus et les OPM France, à l’occasion du centenaire 
de Maximum illud, est l’expression de l’âme missionnaire de la revue. 
Quatre articles publiés ici concrétisent cette collaboration : « La mission 
ad gentes aujourd’hui » de Mgr M. Dubost ; « Théologie contemporaine 
de la pratique missionnaire » de P. Diarra et G. Vidal ; « Conversion 
ecclésiale, formes d’évangélisation et interculturalité » de J. Herveau et 
« La mission du volontaire de solidarité internationale » de L. Lalire et 
G. Nicolas. Merci aux auteurs pour leurs réflexions stimulantes. 
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