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 Un temps pour changer 

Un temps pour changer : c’est le titre d’un livre d’entretiens du Pape François
paru en décembre dernier (éd. Flammarion)

Voici un passage du prologue de ce livre :

Regardons-nous maintenant : nous mettons des masques pour nous protéger
et protéger les autres d’un virus que nous ne pouvons pas voir. Mais qu’en est-il de
tous ces autres virus invisibles dont nous devons nous protéger ? Comment nous
comporterons nous contre les pandémies cachées de ce monde, les pandémies de
la faim, de la violence et du changement climatique ? ...

C’est un moment pour rêver en grand, pour repenser nos priorités – ce à
quoi nous tenons, ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons – et s’engager à
agir dans notre vie quotidienne sur ce dont nous avons rêvé. Ce que j’entends en
ce moment est  semblable  à ce qu’Isaïe (1,18) entend Dieu dire  à travers  lui :
« viens, parlons de toute cela. » Osons rêver.
 Dieu nous demande d’oser créer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas
revenir aux fausses sécurités de l’organisation politique et économique d’avant la
crise. Nous avons besoin de systèmes économiques qui donnent à tous accès aux
fruits de la Création, aux besoins fondamentaux de la vie : à la terre, à un toit et
un travail. Nous avons besoin d’une politique qui puisse intégrer les pauvres, les
exclus et les plus vulnérables, et dialoguer avec eux ; qui permette aux peuples
d’avoir leur mot à dire dans les décisions qui concernent leur vie. Nous devons
ralentir, faire le point et concevoir de meilleures façons de vivre ensemble sur cette
terre. (Un temps pour changer, pages 17-19)

Nous proposons de prendre ce thème pour la formation de cette année :
- avec des temps de partage sur des passages de ce livre, en lien avec ce

que nous vivons
- avec la lecture et le commentaire de textes bibliques.

Nous prévoyons de faire la première rencontre le samedi 8 mai 2021 (horaire
et lieu à préciser) 

Inscriptions auprès de Marcel Delahaye tél. :  06 71 18 30 89
mail : am.delahaye@free.fr

           L’équipe de préparation : Brigitte Nacfer, Brigitte Labat, 
       Marcel Delahaye, Bernard Audras  
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