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Résumé  

  « Un temps pour changer »    du Pape François 

   Un temps pour Voir (contempler) 

   Un temps pour Choisir (discerner) 

   un temps pour Agir (proposer) 

   

• On est en crise : la crise est, contrairement aux moments ordinaires, un temps de choix, un 

temps pour choisir ce que l’on veut pour le futur 

o La crise que nous vivons est une crise profonde 

une crise qui concerne la santé (Covid 19), la planète (réchauffement climatique), 

l’équilibre social et sociétal… 

o Une crise dont on ne doit pas espérer qu’après on revienne au monde d’avant,  

o Beaucoup de personnes ne souhaitent pourtant que cela : les grands financiers,  

jusqu’aux simples entrepreneurs qui demandent juste qu’on les laisse travailler 

o C’est une crise qui doit nous amener à revoir les fondements de notre système 

économique.  

o C’est une crise qui appelle à mettre la fraternité devant l’individualisme 

Un temps pour voir 

• Le Pape nous appelle à voir le monde tel qu’il est, avec ses pauvres, ses souffrances, les réfugiés 

Rohingyas,  les Ouighours, les Yazadis, les périphéries… 

• En ce temps de Covid, le Pape rend grâce aux soignants, à ceux qui sont morts préférant une vie 

courte au service des autres à une vie longue passée à résister à cet appel des autres 

• A l’inverse, il dénonce le mythe de l’autosuffisance et le virus de l’indifférence.  Ne pas se rendre 

compte que son bien-être se fait au détriment de tout le reste : les riches ne voient plus les 

pauvres, la nature est épuisée, les virus se propagent dans le monde entier, les réfugiés sont 

parqués….Le Pape nous renvoie à Saint Luc «l’homme riche et le pauvre Lazare» 

• Le Pape ne veut pas seulement que nous nous occupions mieux de ceux qui sont aux 

périphéries. Il veut que ceux qui sont aux périphéries deviennent pleinement des acteurs  

 

Un temps pour choisir 

• Savoir discerner ; la Doctrine Sociale de l’église (DSE) 

o Discerner signifie choisir sur base de valeurs clés, sur des critères, sur base de notre foi. 

Jésus nous donne les éléments clés, les mots essentiels dans les Béatitudes 

C’est l’espérance qu’ont les pauvres d’une plénitude de vie, de paix et de fraternité.  

Ces critères de choix sont des expressions de l’amour, faire en sorte que chacun se 

sente aimé, mis en valeur, et notamment les plus pauvres  

Discerner prend du temps. Il faut se référer aux critères, se laisser inspirer par l’Esprit, 

prier, et prendre du temps pour regarder la vérité 
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o Le Pape fait lui-même un excellent résumé de la PSE  (pages 81 à 84)  

▪ L’option préférentielle pour les pauvres.  Cela signifie que : 

• nous devons toujours garder à l’esprit l’impact de chaque décision pour 

les plus pauvres 

• nous devons placer les pauvres au centre de notre réflexion 

▪ Bien commun 

Il ne s’agit pas d’arbitrer entre des parties, mais bien de se concentrer  sur ce 

qui est bon pour l’humanité, pour la création.  

▪ La destination universelle des biens 

Sans remettre en cause le droit à la propriété privée, il faut la subordonner au 

principe que les biens de la vie (la terre, le logement, le travail, l’eau…) doivent 

être mis à la disposition de tous 

▪ La solidarité 

la solidarité reconnaît notre interdépendance avec tous, étrangers, pauvres…. 

Cela signifie annuler la dette (comme cela se faisait tous les 50 ans dans l’ancien 

testament), au moins pour les plus pauvres 

▪ La subsidiarité 

les pauvres ne sont pas les objets de nos bonnes intentions 

Ils doivent devenir des acteurs à part entière 

• Ce qui est, et ce qui n’est pas de Dieu 

Pour choisir, pour discerner, pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n’est pas de Dieu, il faut 

s’en remettre à l’Esprit Saint. Il se révèle à travers les Ecritures, à travers les commentaires 

(Livres des Papes), à travers des « fulgurances », à travers la prière et le temps du recueillement  

Savoir reconnaître notre dépendance à Dieu, comme Zachée qui monte l’arbre pour voir Jésus 

• La vérité se révèle à celui qui s’y ouvre 

Elle n’est pas dans les dogmes, dans les pensées fermées, dans les fondamentalismes 

o Le monde est plein d’incertitudes.   

On ne l’aborde pas avec des fondamentalismes 

On ne se prépare pas au futur en espérant revenir en arrière, à la situation d’avant 

Le fondamentaliste qui pense posséder la vérité ne s’ouvre pas à la vérité 

On cherche la vérité, mais il n’y a pas de certitudes absolues 

o La tradition n’est pas un musée.   

Gustav Mahler «la tradition, c’est la transmission du feu, et pas l’adoration des cendres» 

• Jésus n’a pas fondé l’Eglise comme une citadelle de pureté 

il faut avoir comme principe d’organisation la fraternité  plutôt que l’individualisme 

Fratelli tutti est une encyclique pour essayer de redévelopper la fraternité 

Le peuple de Dieu reconnait ses fautes et ses péchés ; il est capable de demander pardon parce 

qu’il se sait un peuple à qui Dieu a montré sa miséricorde 

• Contradictions, contrapositions 

Avec les contrapositions, on ne fait pas que s’opposer, on prend en compte des réalités 

différentes et ensemble on en sort par le haut  c’est le principe de la dialectique. Avancer 

ensemble  avec nos différences. Sortir des conflits par des débordements d’amour. 
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Un temps pour agir 

Ne gâchons pas l'opportunité d'entrer dans une nouvelle arche de Noé après le déluge. 

« Le Covid est notre moment de Noé. Ne le gâchons pas » 

• L’action, François la situe d’abord et avant tout au niveau du peuple, au service du peule, avec 

le peuple.  «L’amour de Dieu se manifeste pour nous rappeler que nous sommes un peuple » 

« Ce temps de l’action requiert que nous retrouvions notre sentiment d’appartenance… notre 

sentiment de faire partie d’un peuple ».   

Se placer au-dessus du peuple conduit au moralisme, au légalisme, au pharisianisme…, 

• C’est un appel à chacun à sortir de son propre isolement autodestructeur et à « se jeter dans le 

large fleuve d’une réalité et d’un destin dont je fais partie et qui me dépassent aussi ».  C’est un 

appel à se mettre au service du Peuple, peuple entendu non pas comme un pays (concept 

géographique), un Etat (concept juridique) ou une Nation, mais comme une communauté qui a 

une âme et des valeurs fondamentales : la famille, la santé, le travail, l’école, le droit à vivre 

décemment, à avoir suffisamment d’argent pour vivre… 

• L’ambition est de rendre au Peuple sa dignité 

o « La dignité d’un peuple, même le plus pauvre, provient de la proximité de Dieu. » 

« C’est l’amour et la proximité de Dieu qui confèrent la dignité et élèvent un peuple, lui 

offrant un horizon d’espérance » 

o La dignité du peuple juif est d’être aimé de Dieu. Moïse… 

o Le Christianisme est d’abord et avant tout la rencontre avec le Christ 

L’église doit toujours être connue pour sa proximité avec le peuple de Dieu. 

• La fraternité est notre nouvelle frontière 

o «Si nous voulons sortir meilleurs de cette crise, nous devons reprendre conscience 

qu’en tant que peuple nous avons une destinée commune.  La pandémie nous a 

rappelé que personne ne peut se sauver seul» 

• La valeur de la vie humaine  

Qu’est ce qui a le plus de valeur ? La brique ou l’ouvrier, (réflexion suite à commentaire sur Tour 

de Babel). On se lamentait plus quand une brique tombait que quand un ouvrier tombait. 

o Nous évoluons positivement : diminution du nombre des Etats qui pratiquent encore la 

peine de mort, abolition de l’esclavagisme 

o Mais en même temps, on ne peut que constater  

▪ Esclavagisme sexuel, ou des formes d’esclavagisme au travail pour certains 

travailleurs détachés… 

▪ 50 à 60 millions d’avortements par an 

▪ Développement de l’euthanasie 

• Face à ces défis, notre époque  a besoin de politiciens aux horizons plus larges 

o Il critique le néo-libéralisme, qui n’intègre ni le « bien commun » ni « la destination 

universelle des biens» 

o Nous avons besoin d’hommes politiques qui apportent aux hommes la Terre, le Toit, le 

Travail ainsi que l’éducation et les soins de santé. 

• Remettre en cause notre gestion de l’économie 
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o Le Pape nous demande de sortir de la théorie libérale du ruissellement selon laquelle 

une économie en croissance nous rendra tous plus riches et de passer du libéralisme pur 

et dur à « l’économie sociale de marché «  termes de Jean-Paul II 

o Questions pour les dirigeants chrétiens : Est-on prêt à aller plus vers une économie 

sociale libérale ? 

Quels changements va-t-on introduire dans notre gestion de l‘entreprise ? 

o Serait-on capable d‘adapter nos modèles de gestion de l’entreprise à de la décroissance  

• Agir 

o Le pape nous exhorte à aller vers les périphéries 

à nous rapprocher des mouvements populaires, comme il l’a fait en Argentine, puis en 

les invitant au Vatican. Cela nécessite de l’humilité et de l’austérité personnelle 

« notre plus grand pouvoir ne réside pas dans le respect que les autres ont pour nous, 

mais dans le service que nous pouvons offrir aux autres » 

o Le Pape propose un plan d‘action autour de trois T 

▪ La Terre 

- il faut changer nos habitudes destructrices 

  et trouver des moyens plus durables, de produire, d’échanger, de consommer 

- l’air frais, l’eau propre, la qualité de la nourriture sont des biens essentiels  

▪ Un Toit 

- non seulement un toit 

mais aussi un habitat qui favorise des relations pacifiées 

▪ Le Travail 

Pas de dignité, sans travail 

On ne peut pas accepter que tant de jeunes n’aient pas de travail 

• Avec comme ambition majeure : La dignité de tous 

o Les objectifs prioritaires 

▪ L’intégration des plus pauvres 

Le Pape suggère un revenu de base universel 

▪ La protection de l’Environnement 

développement de la permaculture 

o Garantir par des actions concrètes la restauration de la dignité dans un monde post 

Covid. Redonner de la dignité à tous les hommes, au peuple de Dieu. 

▪ On ne peut plus laisser un tiers de l’humanité dans des conditions inhumaines 

(sans travail, vie sans espérance, dans des zones d’extrême pauvreté, … 

cartoneros…que les riches ne veulent plus voir, avec sentiment de honte, 

personnes abusés par le système économique, ou abusés sexuels…) 

▪ Il faut pour redonner de la dignité à tous que chacun puisse avoir un toit, un 

travail, une terre en bon état, l’accès à l’éducation et à la santé. 

o Le Pape ne décourage pas bien entendu toutes les actions individuelles qui vont dans le 

bon sens, mais son message est plus politique.  Il appelle  

▪ Au passage du néolibéralisme à une économie sociale libérale 

▪ À une économie qui respecte et la Création et l’Homme 

L’Espérance : Très beau poème sur l’Espérance, en fin d’ouvrage  

 


