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…Mais, quel monde ? Quelle nouveauté ? Notre monde, bien sûr. Cette planète 
que Dieu nous a confiée pour en prendre soin, la transmettre aux générations 
futures, encore plus belle, plus riche, plus paisible, et non une terre vidée de son 
contenu et terrain de guerres ou de famines. Un monde avec 7.7 milliards 
d’habitants qui aspirent à vivre en paix ...Quelle nouveauté ? Osons réfléchir 
ensemble comment, à notre échelle, nous pouvons construire le monde de 
demain. Les Ecritures nous montrent un petit bout de chemin :  

-comme Abraham, levons- nous, laissons la vision du vieux monde derrière nous. 

Mettons nous en route au risque de l’errance, du vagabondage, de la faim. Mais 
laissons- nous guider ! 

-comme Moïse, appelons à la liberté. Et pour qu’un peuple vive la liberté, il a 

besoin d’une justice intègre, de liberté religieuse, de politiciens honnêtes. Osons 
cette soif de justice, sans nous départir de la miséricorde qui caractérisait Moise. 
Et comme nous le dit Paul dans Romains 12;2 :  

« ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». Voilà un beau programme pour ces 
deux mois d’été, que nous vous souhaitons riches en rencontres, échanges, 
repos, ressourcement, et émerveillements ! Que la prière ci-contre de Suzanne 
Schell vous accompagne chaque jour:  

 

Seigneur, Enfante en moi le désir d’une marche vers toi,  
Enfante en moi la part de ciel qui éclaire nos pas incertains,  
Enfante en moi la faim d’un lendemain pour la terre,  
Enfante en moi le goût du risque dans les combats pour la justice,  
Enfante en moi une étoile de vie qui porte aux autres ta lumière,  
Enfante en moi l’aveu d’impuissance qui nous jette en prière,  
Enfante en moi le lâcher-prise qui ouvre la place à ta paix. Amen 


