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Autour d’un livre

Un temps pour changer
Pape François 

F ruit de ses échanges avec le journaliste britannique Austen Ivereigh pendant 
les semaines du confinement, ce nouveau livre du pape veut discerner le sens 
que peut avoir pour nos sociétés la crise de la Covid-19. 

Le livre se déroule en trois temps :

1. La crise, comment il l'a vécue personnellement, ce qu'elle a 
changé en lui.

2.  Le système économique et l'ordre du monde. Par quels 
mécanismes, peurs, goût du profit, etc., ils en sont venus à mettre 
à mal l'homme et la planète, et le rôle que les chrétiens doivent 
prendre pour faire triompher d'autres valeurs, l'espérance au-delà 
des difficultés, le service des autres, un plus juste partage des 
ressources ?

3.  Les changements de comportement qu'il appelle de ses vœux. 
C'est l'occasion de revenir, entre autres, sur la préférence pour les 
plus pauvres et la place des femmes dans la société.

Il y a un temps pour tout, nous disent les Écritures. Et dans la crise décisive que nous 
traversons, le pape François n'en doute pas un instant : c'est le temps de changer. 

Né de sa propre expérience du confinement, ce dernier livre du pape est un vibrant appel 
à l'action. Alors que le monde traverse une nuit d'épreuves, il s'agit plus que jamais d'y 
discerner une dynamique de conversion. Comment un changement se produit dans 
l'Histoire, comment nous l'embrassons ou lui résistons, comment Dieu vient à chaque 
instant rencontrer notre condition. Viens, parlons, osons rêver... Ainsi le pape interpelle-
t-il chacun, qu'il soit croyant ou non. La Covid-19 est notre moment de Noé. Ne le 
gâchons pas.

Ce faisant, comme le dit Monseigneur Benoist de Sinety, il nous invite à rêver non pas 
de petits rêves personnels et autosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver grand.
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