
 
Changer le monde ? Plus facile à dire qu'à faire ! 

Certains d'entre nous ne se posent pas la question et 
sont très contents du monde dans lequel ils vivent.  
D’autres, même s'ils sont privilégiés pensent à ceux 
qui le sont moins et essayent de faire quelque chose. 
 Mais parfois, l'histoire nous l'a souvent prouvé, 
le monde nouveau qu'on a voulu créer s'est révélé 
parfois pire que l'ancien. 
 En 1789 en France, devant tant d'inégalités et 
de misères, des hommes se sont levés pour changer 
la société, et apporter la liberté, l'égalité et la frater-
nité. Mais bien rapidement le paradis souhaité a fait 
place à l'enfer de la terreur et de la guillotine. Et sou-
vent, là où les hommes veulent imposer leurs idées 
du bonheur, c’est le malheur qu’on récolte. Brassens 
l'avait chanté: "Depuis tant de grands soirs, que tant de 
têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà !" 
 Alors qu'est-ce qui ne va pas ? L'idée de chan-
ger le monde est-elle mauvaise ? Non, le problème 
est ailleurs, on veut changer les choses, les gens, 
mais c’est nous qui devons commencer à changer. 
Comment les hommes imparfaits et injustes que 
nous sommes pourraient créer un monde juste ? 
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         Du temps des pharaons, les hébreux vivaient en Egypte dans 
la misère et l'esclavage. Moïse était privilégié, il vivait à la cour du 
Pharaon. Devenu adulte, il s'est ému de la condition de ses frères 
de race et a voulu lui aussi changer les choses. En s'interposant 
contre un Egyptien qui frappait un hébreux, il le tua. Voyant son 
crime découvert, il dut s'enfuir et s'exila 40 ans dans le désert à 
garder les moutons. De prince qu'il était, il devint berger.   
 Cette longue traversée du désert brisa toute la fausse 
confiance qu'il avait en lui-même. Au bout de ces 40 années Dieu 
lui apparut dans un buisson ardent et l'envoya en Egypte pour 
libérer le peuple hébreux maltraité. Comptant cette fois-ci non sur 
sa force mais sur la puissance de Dieu, Moïse fit sortir son peuple 
avec de grands miracles pour l'amener dans la terre promise. 
 Moïse avait voulu changer les choses avec sa propre force, 
il a échoué. Il a du reconnaitre la réalité de sa nature humaine et 
son impuissance à changer les choses. C'est alors qu'il a ren-
contré Dieu , qu'il lui a fait confiance et qu’il a réussi . 
 Dieu n'est pas insensible à notre misère et à la misère du 
monde, mais il ne peut rien faire pour nous aider tant que nous 
nous confions dans nos propres forces. Le jour où nous capitulons 
et nous décidons de Lui faire confiance, il peut agir. 
 En se soumettant à Dieu, Moïse a changé le destin de tout 
un peuple. En se soumettant à son Père, Jésus le Fils de Dieu a 
changé le destin de chaque être humain en mourant sur la croix 
pour notre salut éternel. Cette victoire est aussi pour toi. Tu peux 
toi aussi devenir un Libérateur. Mais cela à deux conditions: tu 
dois reconnaitre l'impuissance et les échecs de ta nature humaine, 
et tu dois accepter de soumettre ta vie à Jésus et à sa volonté. 
Alors il pourra t'utiliser pour changer le monde. 
 Si tu reconnais la vérité de ce message et si tu veux que 
Jésus t'utilise pour son oeuvre, fais cette prière. 
 Seigneur Jésus, je reconnais mes échecs et l'impuissance 
de ma nature humaine. Mais je veux changer. Merci Jésus d'avoir 
porté toute ma misère et mes péchés sur la croix. Je crois que 
Dieu t'a ressuscité des morts. Fais-moi renaître maintenant à une 
vie nouvelle à ton service. Amen 
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