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Éditorial

Changer, ce n’est pas nouveau. Tout au long de sa vie l’homme 
cherche sa place dans la société. Des événements familiaux, 
professionnels, sociétaux, ecclésiaux, de santé, le mal-être 
personnel, tout cela conduit par choix ou non à des changements.

De manières différentes et en chacun de nous, la Covid-19 et 
son confinement ont fait naître des émotions, des peurs ; pour 
les uns des traumatismes, pour les autres de la stupéfaction et 
de la sidération. Ce numéro de Chronique interroge les différents 
bouleversements que nous constatons, que nous vivons.

Dans la vie religieuse, guetter l’inattendu de Dieu, quand il n’y 
a plus d’entrées de jeunes, que le corps Congrégation vieillit. 

L’ensemble de la vie religieuse s’interroge sur la manière de transmettre le charisme et de 
continuer à être disciples missionnaires jusqu’au bout.

Changer, ce n’est pas un chemin tout tracé. Il se fait de passage en passage. L’aventure 
de Sœur Monique est certes personnelle, mais jamais seule. Une aventure qui engage à 
la confiance. Changer, un passage difficile sans doute mais qui nécessite temps et liberté 
intérieure pour le vivre.

Au travail, quel bouleversement ! Delphine et Philippe, enseignants, nous disent l’adaptation 
qu’ils ont eu à faire et les constats qui en découlent : une préparation importante en amont 
pour vivre les Visio, de nouvelles relations entre profs. Des écarts se creusent entre les 
jeunes qui sont aidés en famille et ceux qui se débrouillent seuls. 

En famille, autre bouleversement : les gestes d’affection, les sorties et les visites aux grands 
parents ; tout est réduit. 

En Église, avec la pandémie, le manque de liens au cœur des communautés chrétiennes 
et la difficulté de rejoindre toute personne ont fait naître de multiples efforts pour tenter de 
maintenir l’unité paroissiale. Cela a permis une prise de conscience plus grande que nous 
sommes des êtres de relation et c’est bien ce qui nous fait vivre. 

Dans la Bible, repérer les appuis qui ont aidé les Israélites à vivre leur foi au milieu des 
changements. Le travail de relecture permet d’accueillir les événements les plus inattendus, 
les plus heureux comme les plus douloureux. De passage en passage, Dieu conduit son 
peuple et en Jésus le vrai passage se fait ; tout devient promesse et Espérance. 

Le monde change, il ne s’agit pas seulement de s’adapter mais de se renouveler dans 
l’Esprit. Il est Fidèle Celui qui nous appelle ! 
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