« Tout le monde veut que ça change mais personne ne veut changer »
Albert Einstein

Chers parents, chers amis,
Nous ne sommes pas prêts d’oublier les mois qui viennent de s’écouler. Le confinement et sa privation
de liberté, la peur de la contamination et de la mort, les conséquences économiques et les incertitudes
sur l’avenir sont autant d’épreuves qui ont accompagné et accompagnent encore cette pandémie.
Beaucoup pendant le confinement ont appelé à un changement radical de nos modes de vie et ont
espéré que nous prendrions conscience de l’urgence de ce changement. Le Pape François nous y a
également invités en nous posant la question suivante : "Des grandes épreuves de l’humanité, parmi
lesquelles cette pandémie, nous ressortirons meilleurs ou pires. Ce n'est pas la même chose. Je vous le
demande : comment voulez-vous en sortir ? Meilleurs ou pires ? "
Avons-nous entendu tous ces appels ? Qu’allons-nous faire de cette période que nous sommes en train
de vivre : Ne sera-t-elle qu’une parenthèse vite refermée ? Un vieux souvenir à raconter aux générations
à venir ou un cauchemar à oublier ?
Et si nous ne fermions pas trop vite cette parenthèse pour en faire le point de départ d’un
monde nouveau ? Il y a surement au fond de chacun d’entre nous, le rêve d’un monde meilleur : plus
juste, plus fraternel, plus respectueux de la planète, …
Mais ce rêve bien souvent, nous n’y croyons pas. Devant l’ampleur de la tâche et la faiblesse de notre
volonté, nous nous décourageons en disant : « à quoi bon » ? Albert Einstein avait bien perçu que le
plus difficile à changer, ce n’est pas le monde mais bien nous-même car cela nous demande un effort
pour sortir de nos habitudes et combattre notre égoïsme.
Quelle motivation pourrait bien nous donner le courage de changer ? L’urgence de la situation ? Notre
devoir de citoyen ? Le désir de laisser un monde meilleur à nos enfants ? La Foi et l’Espérance ?
Que ce temps de vacances soit le moment favorable pour faire le point et réfléchir sur ce que nous
voudrions changer en nous et dans ce monde : N’ayons pas peur de rêver et demandons au Seigneur
de nous éclairer sur les changements à opérer et de nous donner la force pour agir selon sa volonté.
Avec la communauté nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bon repos !
Sr Marie-Lys Nuville

