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La force de l’alliance et du processus 

I. Où en sommes-nous ? 

II. L’homme créé à l’image du Dieu « Alliance Trinitaire » 
1. Trinité et communion humaine 
2. Personne et société 
3. Le don de soi 

III. Une Alliance avec qui ? 
1. Avec Dieu 
2. Avec une communauté 
3. Dans une histoire 
4. Avec la nature 

IV. Une Alliance dans un processus 
« Dieu se manifeste dans une révélation historique, dans le temps. Le temps initie les processus, l’espace les 
cristallise. Dieu se trouve dans le temps, dans les processus en cours. Nous devons engager des processus, parfois 
longs, plutôt qu’occuper des espaces de pouvoir. Dieu se manifeste dans le temps et il est présent dans les processus 
de l’histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des dynamiques nouvelles. Cela requiert patience et 
attente. » REVUE ETUDES d'Octobre 2013 - Interview du pape François 

 

« Un des péchés qui parfois se rencontre dans l’activité socio-politique consiste à privilégier les espaces de pouvoir 
plutôt que les temps des processus. Donner la priorité à l’espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le 
moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d’auto-affirmation. C’est 
cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps c’est s’occuper d’initier des processus 
plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d’une 
chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier les actions qui génèrent les 
dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d’autres personnes et groupes qui les développeront, jusqu’à ce 
qu’ils fructifient en évènement historiques importants. Sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la 
ténacité. » Evangelii Gaudium, n°223 

V. Et nous en fraternité Emmaüs ? 
« L’objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, 

mais le rêve missionnaire d’arriver à tous. »  
Pape François 

700 pratiquants solidaires des 52 000 habitants du Confluent 

 

1. Une question vitale pour la communauté et pour nos jeunes 
2. Accueillir les comètes … elles nous donneront la vie promise par Dieu 
3. Un processus qui se déploie dans le temps en impliquant des personnes.  


