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20 croire que l’on peut changer les choses 

 

 

Prière 

Seigneur, accorde-moi de rester fidèle à ton Évangile à offrir avec joie à 

notre société l’horizon d’un avenir meilleur rempli de justice, de paix, 

d’amour et de beauté. 

 
Le pas : 
Au-delà des pas qui me sont proposés, je prends conscience que c’est de ma responsabilité aussi de 
changer les choses, par mon regard, par mes attitudes, par mon attention au monde. Aujourd’hui, je 
prends une décision importante sur la durée : adhésion à une AMAP, mode de transport doux, 
changement de banque, adhésion à une association altruiste, recherche d’informations sur ce que je 
consomme 
 
Information :  
De plus en plus de personnes font le choix d’un changement personnel, convaincues que la 
transformation de la société est subordonnée au changement humain. Je rejoins les personnes 
engagées dans une démarche de transition individuelle et collective. Je peux vivre cette conversion 
avec la paroisse ou avec d’autres mouvements comme les Colibris ou le CCFD. … Mon changement 
conduira à d’autres changements autour de moi dont je serai responsable. 

  

 20 pas pour la Création 
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Temps spirituel 

Je lis ce texte en prenant bien soin de comprendre ce que dit Paul, sans me projeter lors de la 
première lecture, je cherche avec lui ce qui provoque l’injustice et je me laisse toucher. Je me 
demande ce que je peux changer pour la planète ou les plus pauvres. 
 
1 Co 6, 5-14 
Je vous le dis à votre honte. N’y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d’arbitre 
entre ses frères ? 
Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants ! 
C’est déjà un échec pour vous d’avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter 
l’injustice ? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller ? Au contraire, c’est vous qui commettez 
l’injustice et qui dépouillez les autres, et cela, vous le faites à des frères ! Ne savez-vous pas que ceux 
qui commettent l’injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage ? Ne vous y trompez pas 
: ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les 
profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de 
Dieu en héritage. Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été 
sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre 
Dieu.  « Tout m’est permis », dit-on, mais je dis : « Tout n'est pas bon ». « Tout m’est permis », mais 
moi, je ne permettrai à rien de me dominer. 
Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments ; or Dieu fera disparaître et ceux-ci et 
celui-là. Le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; 
et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. 
 
Extrait de Laudato si à méditer  

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille 
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses 
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet 
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer 
pour construire notre maison commune. LS 13 
 
Il y a une grande détérioration de notre maison commune. L’espérance nous invite à reconnaître qu’il 
y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons 
toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. » (LS 61) 
 
Même si « la méchanceté de l’homme était grande sur la terre » (Gn 6, 5) et que Dieu « se repentit 
d’avoir fait l’homme sur la terre » (Gn 6, 6), il a cependant décidé d’ouvrir un chemin de salut à 
travers Noé qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau 
commencement. Il suffit d’un être humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! La tradition biblique 
établit clairement que cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits 
dans la nature par la main du Créateur. …/… assurer l’équilibre et l’équité dans les relations de l’être 
humain avec ses semblables et avec la terre où il vivait et travaillait. (LS 71) 

 

Pour aller plus loin 

Aller sur la page « tout est lié » du site pour trouver des actions ou solutions. ici 

 

http://paroisse.montigny-voisins.fr/wp-content/uploads/2018/09/page-Tout-est-li%C3%A9-20180912.pdf

