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Édito
Faute d’avoir pu jusqu’à présent trouver la formule
idéale, nos auteur·e·s ont d’abord accepté d’écrire de
temps en temps sur un thème commun. Mais, publiées,
leurs productions restaient des textes juxtaposés.

LES MULTIFACETTES

DE LA VÉRITÉ

Pour se rapprocher d’une formule plus dialoguée, ils
et elles ont imaginé une sorte de partage à distance,
répondant chacun·e de leur côté à une interview dont
les contenus seraient ensuite entremêlés. Nous faisons dans ce numéro la première expérience de rassemblement, sur une seule boule, des multifacettes
qu’incarnent ces collaborateurs et collaboratrices. Il
s’agit d’un essai. Nous verrons comment l’améliorer. Il
démontre en tout cas la richesse que peuvent apporter
divers éclairages portés sur une même réalité. Celles et
ceux qui y ont pris part ont assurément été à cette occasion au-delà de leurs domaines de confort habituels.

Elle a cette grande qualité de capter sur ses miroirs
la lumière émise vers elle, puis de la réfléchir tout autour en autant d’infimes éclats qu’elle compte sur son
pourtour de petits réflecteurs. Et, en plus, elle tourne !
La boule à facettes, que l’on trouve désormais un peu
partout dès que l’on veut faire la fête, est fascinante. Et
illustre parfaitement l’idée que, finalement, si elle peut
avoir une source commune, la manière de vivre la vérité n’est jamais monolithique. Elle est éclatée, explosée
en une multitude de petits morceaux qui rutilent chacun
différemment, car ayant capté et renvoyé une part, souvent différente, de la source lumineuse qui la fait vivre.

Paraître mensuellement nous empêche souvent de
coller à l’actualité des événements. Et nous revenons
parfois sur eux alors que les trompettes des journaux
télévisés se sont tues. Ce numéro n’échappe pas tout
à fait à cette règle. Mais, ainsi, L’appel se révèle être
aussi une sorte de boule à multiples facettes. Où tout
n’est pas focalisé dans une seule direction, mais où les
nouvelles du monde sont répercutées de mille et une
façons, sans être le nez sur les infos brûlantes. En ces
moments où les chrétiens revivent les derniers jours
du Christ, cet éditorial sera donc l’occasion de manifester notre solidarité avec la Passion que vit le peuple
d’Ukraine. Une population pour laquelle la souffrance
fait, hélas, partie du quotidien. Tout comme accepter de
donner sa vie pour ceux qu’on aime.
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Voilà pourquoi, sans renier son histoire de magazine
catholique, L’appel n’a jamais considéré détenir et proclamer “la” vérité, et n’a jamais milité en ce sens. Au
contraire, nous pensons que, où que nous soyons,
nous avons toujours à nous nourrir des regards, avis
et points de vue de celles et ceux qui nous entourent,
qui partagent avec nous des questions, mais aussi des
peurs et des espoirs. C’est parce que nous croyons à
ce “multifacettisme” que nos articles ne cessent d’aller à
la rencontre de tous ceux et celles qui sont comme des
petits miroirs de la boule à facettes.
C’est aussi pour cela que, depuis près de dix ans, nous
accueillons dans nos pages des personnes de diverses
religions ou systèmes de convictions philosophiques, et
que nous leur laissons totale liberté de partager avec
nous les réflexions et commentaires qu’ils souhaitent.
Ces chroniqueu·r·ses ont souvent exprimé le souhait de
ne pas seulement disposer dans L’appel d’un espace
d’expression, mais de pouvoir aller plus loin. Leur rêve
serait de dialoguer entre eux au sein de leurs articles.
Mais comment mettre sur pied un échange interpersonnel qui puisse se transformer en une production écrite ?

En espérant que, là-bas aussi, on pourra un jour parler
de résurrection. Et de fêtes de Pâques joyeuses.

Rédacteur en chef
P.S.: Si vous ne l'avez déjà fait, merci de répondre à notre grande
enquête sur nos lecteurs (voir p. 39).

2

