éditorial :
Un regard sur le Dr Denis Mukwege

A

vec toute l’équipe éditoriale ainsi que tous les
Pères, Sœurs et Frères de notre Société, vous
vous êtes réjouis de notre année jubilaire.
Ces 150 ans de vie missionnaire sont une occasion de
rendre grâce au Seigneur pour notre passé si riche en
succès mais aussi en échecs en raison de l’humanité
des agents de la mission. C’est pourquoi, nous revenons sur les célébrations de l’ouverture de notre
Jubilé à la paroisse Saint Pierre de Montrouge à
Paris. Nous faisons aussi mémoire de nos confrères
décédés d’une mort violente.
Nous ne voulons pas être une revue historique;
mais entendre les voix de l’Afrique, c’est aussi
entendre ou réentendre quelques éléments de son histoire mouvementée. Ce passé nous interpelle dans
l’aujourd’hui de nos vies ; il peut être un stimulant
bénéfique. Comme le souligne la lettre aux Hébreux :
« Jésus Christ hier et aujourd’hui est le même, il l’est
pour l’éternité. » (Hébreux 13, 8) C’est ce même
Christ qui est toujours le fondement de notre mission.
Ces rappels historiques sont des tentatives pour retrouver le dynamisme missionnaire de nos prédécesseurs et aller de l’avant au service des Africains d’aujourd’hui. À cet effet, le livre du Père François
Richard que nous vous présentons sera pour nous
tous une lecture instructive. Intéressant aussi est le
Message que le Pape François a spécifiquement
adressé aux Pères Blancs et Sœurs Blanches. Là, il
nous invite à aller de l’avant.

tifs que peut-être nous ne soulignons pas assez.
Ainsi, le Docteur Mukwege vient de recevoir le Prix
Nobel de la paix. La presse internationale l’a mentionné. Nous devons l’accompagner pour qu’il puisse continuer à faire entendre sa voix comme l’a été la
voix de Martin Luther King, celle de Mgr Desmond
Tutu ou encore celle de Nelson Mandela. Il est médecin, l’homme qui « répare les femmes » dit-on de lui.
Mais aussi, il nous invite à nous mobiliser contre
l’exploitation indue du coltan, si nécessaire à notre
époque moderne pour la confection d’outils informatiques ou de smartphones.
Nous aurions aimé continuer notre réflexion et
enquête sur le Synode des Jeunes d’octobre 2018 et
les JMJ de Panama en janvier 2019. On parle beaucoup de ces deux rassemblements ; on en voit ici ou
là, quelques traces écrites. Ce qui serait intéressant,
serait de découvrir quelle a été la contribution des
jeunes d’Afrique à ces deux événements. Quel
impact ils auront sur la vie et les engagements des
jeunes africains dans leur Église comme dans leur
pays. Nous espérons pouvoir
nous en faire l’écho dans nos prochains numéros.
À tous et à toutes nous souhaitons un bon carême et une bonne
fête de Pâques.

C’est pourquoi nous ne voulons pas oublier l’actualité. L’Afrique nous offre aussi des aspects posi-
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