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Edi orial

Toucher à la question de la direc-
tion de l’Église, c’est s’exposer. Au
travers de l’individualisme force-

né qui la caractérise, notre société vit
une crise d’autorité qui, forcément,
retentit sur nos communautés. Nous
avons zigzagué dans notre histoire, entre
« habemus papam » et « chacun faisait
ce qui lui semblait bon ». Nous avons
opté pour une structuration de la famil-
le et un effort de formation dans les
Églises. Comment maintenir en même
temps leadership et collégialité ? Cette
question s’est vite posée à nous dans
nos efforts. Ce numéro profite des textes
des conférences du Congrès national
2007 pour aborder ce thème et s’inter-
roger sur son vécu dans les commu-
nautés bibliques et historiques et dans
nos réalités.

Mais l’actualité est aussi remplie
d’événements qui obligent notre comi-
té de rédaction à en tenir compte et à
ne pas négliger des questions d’actua-
lité, même si pour une fois, cela aug-
mente la part du « hors thème » dans
ce numéro. Au risque d’une réelle diver-
sité, nous voulons être près de ce qui
préoccupe nos Églises, notre société : 

C’est le cas de catastrophes naturelles
ou humaines qui interrogent sur Dieu,
sur le problème du mal.

On ne peut aussi ignorer l’évolution
des structures d’unité évangélique, aussi
il nous a paru utile de publier deux
textes qui accompagnent
ces changements.

1 Phrase prononcée sur le balcon de
la place St-Pierre à Rome pour annon-
cer la nomination d’un pape. FRANÇOIS-JEAN

MARTIN

Vous avez dit diversité ?
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