
Comment changer l’Homme?

L’humanité  court  à  sa  perte,  en  détruisant  la  niche  dans  laquelle  elle  vit.  Entre
désordre  climatique,  perte  de  la  biodiversité,  disparition  des  terres  arables,
déforestation,  acidification  océanique,  moindre  disponibilité  d’eau  potable,
pollution, accumulation de nos déchets, nous concourons à faire de ce monde un
monde inhabitable.  Et  pourtant,  nous  avons  les  moyens  de  changer  cela.  Nous
avons les moyens de nous comporter différemment.

Si nous pouvons ressentir ces choses plus profondément :
- alors elles prendront plus d’importance pour nous qu’elles n’en ont aujourd’hui
- alors nous serons capables de trouver en chacun de nous ce dont nous avons

besoin pour faire face à LA question qui est : comment faire pour changer?

Comment changer en tant que culture, comment en tant qu’individu prendre la
responsabilité qui incombe à chacun d’une partie de la solution, c’est-à-dire notre
propre comportement. On n’a pas besoin de se sentir coupable pour considérer ces
problèmes.  Je dis  simplement,  voilà ce que nous sommes aujourd’hui,  et  si  nous
voyons des choses que nous n’aimons pas dans notre culture, alors nous avons le
choix de ne pas les accepter.

Le degré d’intégrité que chacun peut révéler pour apporter une réponse à cette
question, la profondeur de caractère que nous pouvons mobiliser pour faire face à
cette question, c’est déjà ce qui nous définit comme individus et comme civilisation,
et cela continuera dans l’avenir.  Cela affectera profondément le bien-être et la
qualité de vie de milliards de gens qui vont hériter du résultat de nos décisions. Je ne
parle pas de cela d’une façon abstraite, je dis,  voilà ce que nous sommes, amis
humains, ici, et maintenant.

Et  voici  mon souhait  pour  vous tous  :  que vos vies soient pleines de chagrin,  de
terreur, mais aussi de beauté, de joie, et d’amour. Que vos vies soient remplies !
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