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Éditorial 
 
 
 
 
 

 
 
 

n présentant la figure de Joseph, le pape François a évoqué la 
situation d’incertitude qui continue à traumatiser le monde 
entier, incertitude liée à la pandémie, mais aussi aux 

catastrophes naturelles, à la violence, aux scandales dans l’Église (…). 
Déjà, dans son homélie sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le 
Pape affirmait que la pandémie de la Covid-19 « démasque notre 
vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos 
habitudes et nos priorités » (Moment extraordinaire de prière en 
temps de pandémie, Rome, 27 mars 2020).  
 

Ce cahier de la Revue Spiritus propose des réflexions sur les 
incertitudes liées à divers contextes missionnaires et sur les ressources 
de résilience pouvant accompagner l’avènement d’une humanité 
nouvelle, où l’on se redécouvre tous frères et sœurs, avec plus de force.  
 
Pour nourrir notre méditation et notre engagement, Elena Di Pede 
fait retentir en nous le message du prophète Ézéchiel. Ce prêtre est 
devenu guetteur pour son peuple durant « la période la plus sombre et 
désespérante de son histoire : la déportation à Babylone ». En ces temps-
là, le prophète rassemble ses communautés autour de la Parole de Dieu. 
Aujourd’hui encore, il propose « des pistes pour décoder la réalité, tout 
en renouvelant l’espérance et la création d’un monde autre ». 
 

Mais, comment être missionnaire de cette espérance « aux périphéries 
de la violence terroriste », dans le contexte de guerres asymétriques 
imposées par des idéologues qui ont la religion pour prétexte ? 
Ignatius Inipu nous propose de vivre cette situation comme « un 
kairos missionnaire », une occasion favorable, qui rappelle à l’Église sa 
mission de témoin prophétique d’espérance et de fraternité universelle.  
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La pandémie de la Covid-19 peut également se vivre comme un kairos. 
Deux expériences en témoignent. Ainsi, pour Kristine Meneses, ce 
terrible virus a permis de mettre en lumière la capacité de résilience de 
nombreux Philippins, souvent considérés comme invisibles, telles les 
personnes handicapées. La culture traditionnelle du féminisme 
indigène philippin, le leadership Bayi, lui, se révèle comme une source 
de résilience, souvent ignorée et inexploitée. De leur côté, neuf femmes 
boliviennes « faisant de la théologie » montrent comment la pandémie, 
sans nul doute très malfaisante, provoque l’humanité à « repenser sa 
façon d’être dans le monde ». Pour ces « faiseuses de théologie », 
l’épidémie est comme une parabole du royaume. Elle nous dévoile un 
Dieu proche et porteur d’espérance. Elle nous apprend à recréer la vie, 
à nous humaniser et à tisser de nouvelles relations. 
 
Bertrand Evelin, lui, propose de lire le choc brutal de l’incertitude, à la 
lumière de l’expérience des champions de la glisse. À leur école, la 
mission en ces temps incertains consiste « à rejoindre les danseurs sur 
la piste, sur la voie, sur la vague, pour dessiner avec eux les figures 
par lesquelles quelque chose de l’Évangile se fera entrapercevoir ».  
 
Enfin, en des moments incertains pour l’Église et pour la société, 
comment parler de Dieu ? Julia Lis propose d’emprunter le langage, 
un peu ardu, de théologie politique de Jean-Baptiste Metz. Pour ce 
dernier, en ces circonstances, parler de Dieu, le confesser, le louer, 
engage un processus historique réel. En effet, Dieu fait de nous des 
êtres-sujets. Et l’Église est la communauté où se forge la stature de ces 
êtres-sujets, engagés dans le combat de la transformation du monde.  
 

En somme, en ces moments de fragilité, les chrétiens apprécient mieux 
leur mission de guetteurs. Au cœur de la nuit, partageant la même 
frêle embarcation que les autres, ils ont le regard lucide qui sait 
désigner les écueils à éviter. Avec un courage éclairé, ils annoncent 
l’espérance de l’aurore qui dévoile des rives où accoster. Le chrétien a 
ainsi la redoutable mission de répondre à la question : alors, guetteur, 
que vois-tu réellement dans la nuit ?  
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