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éditorial

M erci à Didier Vanhoutte, rédacteur en chef de la revue pendant huit ans, et à 
celles et ceux qui ont quitté la rédaction avec lui. Dans le sillage d’Alice Gom-
bault, ils ont forgé un instrument d’échange et de réflexion indispensable, qui 

a fait largement connaître la créativité et les engagements des Parvis. Tous les lecteurs de 
la revue se souviendront de leur commune passion pour l’évangile, de leur dévouement à 
la Fédération, de leurs talents intellectuels et littéraires. 

Face au défi qu’il doit relever, le nouveau comité de rédaction rappellera ci-après la ligne 
éditoriale. Simple et claire à la manière de l’évangile, elle exprime notre commune raison 
d’être. La fidélité aux perspectives énoncées fonde l’unité qui nous constitue dans notre 
diversité, la cohérence et la lisibilité de notre identité. Notre tâche est de refléter le regard 
évangélique que nos associations portent sur la vie du monde, et de rendre compte des 
initiatives que ce regard suscite. 

La sécularisation et la mondialisation bousculent les conditions d’une annonce crédible 
de l’évangile. Le devenir de Dieu dans la société pluraliste contemporaine se joue désor-
mais loin des sanctuaires. Jean XXIII et Vatican II ont proclamé que la Parole qui est amour 
commande d’abord de servir les autres, de participer aux luttes que requièrent la justice 
et la paix. Le sort du christianisme historique et de l’évangile dans le cœur et l’esprit des 
hommes exige des engagements prophétiques hors les murs.

Le CCFD-Terre Solidaire est exemplaire à cet égard. Inspiré par cinq décennies d’ex-
périence et dépassant les entraves confessionnelles, il mène un multiple travail de résis-
tance et de construction qui est porteur d’une formidable espérance. À travers ses combats 
politiques pour humaniser le monde et l’ouvrir à la transcendance, le CCFD œuvre à la 
libération évangélique annoncée par Jésus. Par delà les discours convenus et les rituels, il 
enfante sur le terrain le christianisme de demain. 

Tel est aussi notre horizon. La prochaine assemblée générale des Réseaux du Parvis aura 
pour thème « Signes d’espérance dans un monde en ruptures ». Mais notre revue ne vivra 
que par ceux dont elle a vocation à faire connaître la recherche et les engagements. Le 
comité de rédaction demande donc à l’ensemble de nos associations de contribuer active-
ment au dynamisme et au rayonnement de la revue en y présentant leurs préoccupations, 
leurs actions et les pistes inédites qui s’annoncent prometteuses. 

Jean-Marie Kohler


