50 ans !
À LA CROISÉE DE L’ÉGLISE
ET DU MONDE
par Pierre Carron

L

e CTM est un des tout premiers
lieux d’Église dont j’ai poussé la
porte lorsque j’ai décidé de vivre à
Grenoble. Et je me souviens encore
du premier groupe de travail auquel j’ai participé et qui m’a invité à m’investir dans cette
maison : il se proposait de travailler sur les
théologies du tiers-monde. Nous étions
un groupe d’âges divers, d’horizons variés,
d’habitués ou de nouveaux, de prêtres ou de
laïcs ; et chacun a participé à l’œuvre commune de réflexion, en étant écouté sans
condescendance mais avec une attention
à la fois bienveillante et exigeante, par tous.
ET J’AI AIMÉ CE LIEU, QUI N’ÉTAIT PAS
SIMPLEMENT :
• un lieu d’enseignement où l’on faisait
confiance à l’intelligence collective pour
mieux entendre et comprendre la Parole
de Dieu à l’œuvre dans un monde en
constante et rapide évolution ;
• un lieu où clercs et laïcs, théologiens ou
non théologiens, s’emparent ensemble
de questions qui préoccupent le monde
et tentent d’établir avec lui un dialogue
fructueux ;
• un lieu où il est possible d’étudier la Bible
de manière libre et renouvelée, de penser
les questions théologiques de manière
originale et sans tabous.

Mon engagement au CTM a pris
différentes formes au fil du temps
Actuellement, je co-anime avec
une théologienne, un groupe de
travail réunissant des professionnels
de santé, membres de la pastorale de la
santé ou de JALMALV « Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie », pour réfléchir et
débattre ensemble des problèmes d’éthique
dans le monde de la santé.
Mais le CTM est aussi un lieu où j’ai
tissé des amitiés fidèles, où j’ai
rencontré des personnes que
j’ai plaisir à revoir. Je lui resterai fidèle tant qu’il restera
fidèle à la promesse de ses
origines : être un lieu où
tous peuvent venir se former mais aussi confronter
leurs différences pour une
meilleure intelligence de la
foi, un lieu dans l’Église, pour
l’Église mais aussi tourné vers
le monde, un lieu pour le monde.
Le CTM, que j’aime, forme des femmes
et des hommes et les invite ensuite à être
ferment pour le monde, levain dans la pâte.
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