
Institut Sœurs de St Joseph 07 St Péray                1                                          Travail d’année 2022 
 

UN TEMPS POUR VOIR (UN TEMPS POUR CHANGER – Pape François)  
 
Au COURS DE CETTE DERNIÈRE ANNÉE de changement et de crise, mon esprit et mon 
cœur ont débordé de personnes. Des personnes auxquelles je pense et pour lesquelles je prie, et 
avec qui je pleure parfois : des gens avec des noms et des visages, des gens qui sont morts sans 5 

dire au revoir à ceux qu’ils aimaient, des familles en difficulté, affamées même parce qu’il n’y a 
pas de travail. 

Parfois, quand on pense d’une manière globale, on peut être tétanisé : il y a tant de lieux où 
les conflits paraissent sans fin, il y a tant de souffrances et de besoins. Je trouve que cela aide de 
se fixer sur des situations concrètes : dans la réalité de chaque personne, de chaque peuple, tu 10 

vois des visages qui cherchent la vie et l’amour. Tu vois l’espérance inscrite dans l’histoire de 
chaque nation, et c’est magnifique parce que c’est une histoire de sacrifice, de lutte quotidienne, 
de vies brisées dans le don de soi. Et au lieu de t’accabler, cela t’invite à méditer et à faire face 
avec espoir. 

Tu dois aller aux périphéries de l’existence si tu veux voir le monde tel qu’il est. J’ai toujours 15 

pensé que le monde semblait plus net depuis les marges, mais depuis ces sept dernières années, 
en tant que pape, ça me saute aux yeux. Tu dois te rendre aux marges pour trouver un avenir 
nouveau. Quand Dieu a voulu régénérer la Création, Il a choisi d’aller aux périphéries - aux 
lieux de péché et de misère, d’exclusion et de souffrance, de maladie et de solitude parce que 
c’étaient aussi des lieux pleins d’opportunités ; « Là où le péché s’est multiplié, la grâce a 20 

surabondé » (Romains 5, 20). 
Mais tu ne peux pas aller à la périphérie de manière abstraite. Je pense souvent aux peuples 

persécutés : les Rohingyas, les pauvres Ouïghours, les Yazidis - ce que Daesh leur a fait est 
proprement cruel - ou les chrétiens d’Égypte et du Pakistan tués par des bombes qui ont explosé 
pendant qu’ils priaient à l’église. J’ai une affection particulière pour le peuple rohingya. Les 25 

Rohingyas sont le groupe le plus persécuté sur terre en ce moment ; dans la mesure où je peux, 
j’essaie d’être proche d’eux parce que je les aime beaucoup. Ils ne sont ni catholiques ni 
chrétiens, et ce sont nos frères et sœurs, un peuple pauvre et malmené de toutes parts qui ne sait 
pas vers qui se tourner. En ce moment au Bangladesh, il y en a des milliers dans 
les camps de réfugiés avec la Covid-19 qui se déchaîne. Imagine ce qui se passe quand le virus 30 

frappe un camp de réfugiés. C’est une injustice qui crie vers le Ciel. 
J’ai rencontré les Rohingyas en 2017 à Dhaka : un bon peuple, des personnes qui veulent 

travailler et s’occuper de leurs familles mais qui n’en ont pas le droit, toute une population 
contrainte et forcée. La dignité de leurs dirigeants face à la détresse de ce peuple m’émeut. Mais 
la générosité fraternelle du Bangladesh me touche aussi particulièrement. C’est une nation 35 

pauvre et densément peuplée, et pourtant les Bangladais ont ouvert leurs portes à 600 000 
personnes. Leur Premier ministre de l’époque m’a raconté comment les Bangladais renoncent à 
un repas chaque jour pour que les Rohingyas puissent manger. Alors bien sûr, l’année dernière, 
à Abu Dhabi, quand on m’a remis un prix - c’était une somme importante -, je l’ai fait envoyer 
directement aux Rohingyas : une reconnaissance de musulmans à musulmans. 40 

Aller aux périphéries de manière concrète, comme dans ce cas, permet de toucher la 
souffrance et les besoins d’un peuple mais aussi de soutenir et d’encourager les alliances 
potentielles qui se forment. L’abstraction paralyse, mais le fait de se concentrer sur le concret 
ouvre des voies possibles. 
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Ces derniers mois, j’ai vraiment été habité par ce thème de l’aide au prochain. Durant le 45 

confinement, j’ai souvent prié pour ceux qui ont cherché par tous les moyens à sauver la vie des 
autres. Je ne veux pas dire qu’ils étaient négligents ou imprudents ; ils ne cherchaient pas la 
mort, et faisaient de leur mieux pour l’éviter, même si parfois ils ne le pouvaient pas parce qu’ils 
n’avaient pas la protection adéquate. Mais ils ne choisissaient pas de sauver leur propre vie 
plutôt que celle des autres. Tant d’infirmières, de médecins et de soignants ont payé ce prix de 50 

l’amour, ainsi que des prêtres, des religieux et des gens ordinaires dont la vocation est le service. 
Nous leur rendons cet amour en les pleurant, et nous garderons leur mémoire. 

Qu’ils en aient eu conscience ou non, leur choix témoignait d’une croyance : il vaut mieux 
mourir après une courte vie au service des autres, qu’après une longue vie passée à résister à cet 
appel. C’est pourquoi, dans de nombreux pays, des gens pleins de gratitude et d’admiration se 55 

sont mis sur le pas de leur porte pour les applaudir. Ce sont les saints ordinaires ; ils ont réveillé 
quelque chose d’important dans nos cœurs, rendant crédible une fois de plus ce que nous 
désirons inculquer par notre prédication. 

Ils sont les anticorps du virus de l’indifférence. Ils nous rappellent que notre vie est un don et 
que nous grandissons en donnant de nous-mêmes : non en nous préservant mais en nous 60 

dévouant tout entiers dans le service. 
Quel contre-idéal à l’individualisme, à l’obsession de soi et au manque de solidarité qui 

dominent tant les plus riches de nos sociétés ! Ces soignants qui, malheureusement, nous ont 
quittés à présent, pourraient-ils nous montrer la manière dont nous devons maintenant 
reconstruire ? 65 

 
Le moment de Noé 

Créatures bien-aimées de notre Créateur, le Dieu d’amour, nous sommes nés dans un monde 
qui a vécu longtemps avant nous. Nous appartenons à Dieu et les uns aux autres, et nous 
sommes une part de la Création. Et de cette conviction que le cœur découvre, notre amour les 70 

uns pour les autres doit jaillir, un amour qui n’est ni mérité ni monnayable ; car tout ce que nous 
sommes, tout ce que nous avons est un don gratuit. 

Comment pouvons-nous être persuadés du contraire ? Qui nous a rendus aveugles à la valeur 
inestimable de la Création, et à la fragilité de l’humanité ? Comment avons-nous oublié les dons 
de Dieu, les cadeaux que nous sommes les uns pour les autres ? Comment expliquer que nous 75 

vivions dans un monde où la nature est asphyxiée, où les virus se propagent comme une traînée 
de poudre et font tomber nos sociétés, où une pauvreté déchirante coexiste avec une richesse 
inconcevable, où des peuples entiers comme les Rohingyas sont relégués au pilori ? 

Je crois que ce qui nous a tourné la tête, c’est le mythe de l’autosuffisance, qui a murmuré à 
notre oreille que la terre existe pour être pillée ; que les autres sont là pour répondre à nos  80 

besoins ; que ce que nous avons gagné ou ce dont nous manquons, c’est ce que chacun mérite ; 
que ma récompense, c’est la richesse, même si cela signifie que le destin inéluctable des autres 
sera la pauvreté. 

C’est dans des moments comme celui-ci, lorsque nous sommes frappés par une impuissance 
radicale à laquelle nous ne pouvons échapper seuls, que nous reprenons nos esprits et que nous 85 

voyons cette folie égoïste pour ce qu’elle est : une négation de qui nous sommes. Et si, dans ces 
moments-là, nous nous repentons et nous nous retournons vers notre Créateur et vers les autres, 
nous pourrions nous rappeler la vérité que Dieu a mise dans nos cœurs : que nous Lui 
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appartenons et que nous nous appartenons les uns aux autres. 
Avoir retrouvé, durant le confinement, un peu de cette fraternité qui nous avait 90 

douloureusement manqué fait que peut-être beaucoup d’entre nous ont commencé à ressentir cet 
espoir impatient que le monde, enfin, pourrait être organisé différemment, afin de refléter cette 
vérité. Nous avons négligé, maltraité nos relations avec notre Créateur, avec la Création, avec 
nos semblables, avec les autres créatures. Mais la bonne nouvelle est qu’une Arche nous attend 
pour nous conduire vers un nouvel avenir. La Covid-19 est notre « moment de Noé », à 95 

condition que nous puissions trouver notre chemin vers l’Arche des liens qui nous unissent : 
l’arche de l’amour et d’une appartenance commune. 

L’histoire de Noé dans la Genèse ne parle pas seulement de la façon dont Dieu a proposé un 
chemin pour sortir de la destruction, mais aussi de tout ce qui a suivi. La régénération de la 
société humaine a signifié un retour au respect des limites, à la restriction de la soif effrénée 100 

de richesse et de pouvoir, à la prise en compte des pauvres et des marginaux. L’introduction 
du sabbat et du jubilé - moments de relèvement et de réparation, de remise des dettes et de 
rétablissement des relations - a été la clé de cette régénération, donnant le temps à la terre de 
renaître, aux pauvres de trouver un nouvel espoir, aux gens de retrouver leur âme. 

C’est la grâce qui nous est offerte en ce moment, la lumière au milieu de notre tribulation. 105 

Ne la gâchons pas. 
 

Une culture du service, et non une culture du déchet 
Parfois, quand je pense aux défis qui nous attendent, je me sens dépassé. Mais je ne suis 

jamais désespéré. Nous sommes accompagnés. Nous sommes passés au crible, oui, et c’est 110 

douloureux ; beaucoup d’entre nous se sentent impuissants ou même ont peur. Mais il y a 
aussi dans cette crise une opportunité d’en sortir meilleurs. Ce que le Seigneur nous demande 
aujourd’hui, c’est une culture du service, et non une culture du déchet. Et nous ne pouvons pas 
servir les autres si nous ne laissons pas leur réalité nous parler. 
Pour y aller, il te faut ouvrir les yeux et te laisser pénétrer par la souffrance qui t’entoure, afin 115 

que tu entendes l’Esprit de Dieu te parler depuis les périphéries. C’est pourquoi je dois te mettre 
en garde contre trois manières désastreuses de fuir la réalité et qui bloquent la connexion avec le 
réel, et surtout l’action de l’Esprit. Je pense au narcissisme, au découragement et au pessimisme. 

Le narcissisme te conduit au miroir pour que tu t’y contemples, pour tout centrer sur toi de 
sorte que tu ne vois rien d’autre. Tu finis par être tellement amoureux de toi-même que tu te 120 

noies dans ta propre image. Les nouvelles ne sont bonnes que si elles te sont favorables 
personnellement ; et si les nouvelles sont mauvaises, c’est parce que tu en es la principale 
victime. 

Le découragement t’amène à te lamenter et à te plaindre de tout, de sorte que tu ne vois plus 
ce qui t’entoure et ce que le monde t’offre, mais seulement ce que tu crois avoir perdu. Le 125 

découragement conduit à la tristesse dans la vie spirituelle, qui est un ver qui ronge de 
l’intérieur. Il finit par t’enfermer sur toi-même et t’empêcher de voir quoi que ce soit à 
l’extérieur. 

Et puis il y a le pessimisme qui est comme une porte que tu fermes sur l’avenir et les choses 
nouvelles qu’il peut offrir ; une porte que tu refuses d’ouvrir au cas où, un jour, il y aurait 130 

quelque chose de nouveau sur le palier. 
Ce sont là trois manières qui te bloquent, te paralysent et te conduisent à te focaliser sur les 
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choses qui t’empêchent d’avancer. Au fond, il s’agit de préférer les illusions qui masquent la 
réalité, plutôt que de chercher à découvrir tout ce que nous serions capable de réaliser. Ce sont 
des voix de sirènes qui font de toi un étranger à toi-même. Pour agir contre elles, tu dois te 135 

concentrer sur les petites actions concrètes et positives que tu peux entreprendre, en semant de 
l’espoir ou en travaillant pour la justice. 

Une de mes attentes dans cette crise que nous vivons est qu’elle nous aide à reprendre contact 
avec la réalité. Nous devons passer du virtuel au réel, de l’abstrait au concret, de l’adjectif au 
nom. Il y a tant de frères et soeurs réels, en chair et en os, de personnes dépouillées d’une façon 140 

que nous n’avons pu ni voir, ni écouter, ni reconnaître tant nous étions centrés sur nous-mêmes. 
Mais maintenant, certaines de ces œillères sont tombées, et nous avons la possibilité de voir 
avec des yeux nouveaux. 

La crise a rendu visible la culture du déchet. Les mesures sanitaires liées à la Covid ont 
montré combien de nos frères et soeurs n’ont pas de logement où la distanciation sociale est 145 

possible, ni d’eau propre pour se laver. Pense à toutes ces familles qui vivent les unes sur les 
autres dans nos villes, dans les villas miseria, comme on appelle en Argentine les bidonvilles, et 
les taudis que l’on trouve dans tant d’endroits du monde entier. Pense aux centres de rétention 
de migrants et aux camps de réfugiés où les gens peuvent passer des années, expulsés de partout, 
entassés les uns sur les autres. Pense à la façon dont on leur refuse les droits les plus 150 

élémentaires : l’hygiène, la nourriture, la dignité. Pense à la manière dont les camps de réfugiés 
transforment les rêves d’une vie meilleure en chambres de torture.  

En parlant à des prêtres de bidonvilles pendant la pandémie, je leur ai demandé : comment 
une famille dans un bidonville peut-elle garder la distanciation sociale pour éviter la 
contamination ? Comment ses membres respectent-ils les règles sanitaires, sans eau propre ? La 155 

crise met en évidence ces injustices. Que ferons-nous pour y remédier ? 
Si la Covid entre dans un camp de réfugiés, cela peut créer une véritable catastrophe. Je pense 

aux camps de Lesbos, que j’ai visités en 2016 avec mes frères Bartholomée et Hiéronyme, et 
aux films que j’ai vus sur la façon dont les migrants sont exploités en Libye. Tu dois te 
demander : est-ce que ce drame concerne uniquement la Covid ou également ce que la Covid a 160 

dévoilé ? S’agit-il seulement d’une pandémie et d’un effondrement économique, ou s’agit-il 
d’élargir notre regard, du prisme par lequel nous abordons tous ces drames humains ? 

Regarde les statistiques de l’ONU sur les enfants non scolarisés en Afrique, les enfants 
affamés du Yémen, et tant d’autres histoires tragiques. Regarde ne serait-ce que les enfants. Il 
est clair que le fait d’être stoppés dans notre élan par la Covid doit nous faire réfléchir à tout 165 

cela. Ce qui m’inquiète, ce sont ces plans visant à rétablir la structure socio-économique d’avant 
la Covid, en ignorant toutes ces tragédies. 

Nous devons trouver des moyens d’action pour ceux qui ont été mis à l’écart, afin qu’ils 
deviennent les acteurs d’un nouvel avenir. Nous devons impliquer les personnes dans un projet 
commun qui ne profite pas seulement au petit nombre qui gouverne et prend les décisions. Nous 170 

devons changer la façon dont la société elle-même fonctionne dans le sillage de la Covid. 
Quand je parle de changement, je ne veux pas seulement dire que nous devons mieux nous 

occuper de tel ou tel groupe de personnes. Je veux dire que ces personnes qui sont aujourd’hui 
aux périphéries doivent devenir les protagonistes du changement social. 

Voilà ce que j’ai dans le cœur. 175 


