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Révision de vie 4
« CORONAVIRUS…«CHANCE» POUR NOTRE AVENIR ? »
VOIR :
1- Relevons tout ce qui a été dit, écrit (depuis début mars) sur les changements de société
nécessaires.
2- Dans quels domaines, y a-t-il des remises en cause du fonctionnement actuel de la
société ? de l’économie, de la politique, du fonctionnement ecclésial, religieux ?
3- Dans quels domaines sommes-nous le plus touchés personnellement, dans notre
quotidien ?
JUGER :
4- Quel SENS HUMAIN (quelle vision de l’humanité) donnons-nous à cet événement
dramatique ?
a. A quelles conditions, ce que crise sanitaire mondiale va-t-elle vraiment
changer notre manière de « penser la vie et l’existence humaine » ? ou allonsnous l’oublier rapidement « pour passer à autre chose » ? Pourquoi dis-tu cela ?
b. Qu’est ce qui a, déjà, changé dans les relations entre les humains, et qui peut
changer notre manière de vivre en société ? Et A quelles conditions c’est
possible ?
5- En méditant le texte d’évangile ci-dessous : (Luc 8,23 et sv)
Un jour Jésus monta dans la barque avec ses disciples et il leur dit : “Passons sur
l’autre rive !” Ils gagnèrent donc le large et, tandis qu’ils naviguaient, lui s’endormit.
C’est alors qu’une rafale de vent s’abattit sur le lac ; la barque prenait l’eau au point de
les mettre en danger.
Ils s’approchent, le réveillent et lui disent : “Maître ! Maître ! Nous sommes
perdus !” Lui, à peine réveillé, rappelle à l’ordre le vent et les eaux déchaînées : ils
s’apaisent et le calme revient.
Alors il leur demande : “Où est votre foi ?” Ils avaient eu peur, et maintenant ils
étaient hors d’eux-mêmes et se disaient l’un à l’autre : “Qui est-il donc ? Il commande
même au vent et à la mer, et ils obéissent !”

-

-

Et en lisant ce qu’a écrit le pape François :
Il faut toujours se rappeler que la planète est et appartient à toute l’humanité, et que le seul
fait de naitre en un lieu disposant de moins de ressources et de développement, ne doit pas
impliquer de vivre dans une moindre dignité
Pour parler d’une manière correcte de nos droits, il faut élargir le regard et prêter l’oreille
au cri des autres peuples et des autres régions de notre pays
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Nous avons besoin de grandir dans une solidarité qui permette à tous les peuples de devenir
eux-mêmes les artisans de leur destin, de même que chaque homme est appelé à se
développer.
C’est important de chercher l’unité et de ne pas suivre la logique du gros poisson qui avale
le petit.
Qu’est-ce que je peux dire de MA FOI DANS L’AVENIR ? MA FOI EN DIEU qui
nous ouvre cet avenir ?
AGIR :
6- Qu’est que je vais faire PERSONNELLEMENT pour préparer un meilleur avenir ? Pour
changer de comportements ? Dans quels domaines ?
7- Qu’est-ce qu’on décide de faire EN EQUIPE (ACO/MTC) MMTC pour changer les
mentalités et des manières de consommer, de s’équiper, etc…
8- Quelle PAROLE COLLECTIVE (nationale ou internationale) le mouvement pourrait-il
affirmer pour UNE AUTRE CONCEPTION DE LA VIE EN SOCIETE, etc… ?

Vos compte-rendus sont les bienvenus ! A envoyer à : sg1mmtcinfor@gmail.com
Merci !
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