Culte Michée 20 Octobre 2019 ( Danièle, Sylvie et Jacques, Michel, Hélène)
Accueil et introduction
Aborder le concept d’économie lors d’un culte peut paraître surprenant. Cependant, étymologiquement, le
mot économie fait référence à la gestion de la maison qu’elle soit individuelle ou mondiale, la maison en
grec se dit oikos et la gestion nomos. Que nous soyons chrétiens ou non la façon d’administrer les biens qui
nous sont confiés reflète nos valeurs, notre éthique… ce matin nous souhaitons réfléchir à tout cela
ensemble, devant Dieu.
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen
Louange( incluses la repentance et la grâce) Sylvie et Jacques
Cantique : Psaume 8 (1-2-3-4-6) « Ton nom, Seigneur »
Vidéo de présentation
Cantique 408 (1-2-3-4-5)« Ouvre mes yeux »
Prédication
-adopter la vision de Dieu Hélène
En premier lieu, je voudrais vous présenter Michée France qui est membre du réseau Michée Mondial( 607
organisations membres venant de 86 pays).La mission de Michée à travers le monde est la proclamation et
la mise en pratique de l’Évangile, mission intégrale qui appelle à l'amour et à la repentance dans tous les
domaines de la vie. «Une action chrétienne dans un monde en détresse. »
Michée France est soutenue par la Fédération Protestante de France, entre autre.
Pourquoi avoir choisi le nom de Michée ? C'est une référence au verset 8 du chap 6 du prophète Michée
qui nous dit : « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il te demande. Faire ce qui est juste ,
aimer, agir avec bonté et vivre avec ton Dieu dans la simplicité. »
Avec 185 représentants d'organisations engagées dans la mission intégrale, le réseau Michée s'est engagé
en septembre 2003 au Mexique, à Querétaro, ce qu'on appelle la déclaration de Querétaro ,en ayant à
l'esprit que plus d'un milliard de gens souffrent de la violence quotidienne, que cette violence dégrade et
raccourcit leur vie et que les enfants qui sont les plus vulnérables constituent
la majorité de ce groupe. Environ 30 000 d'entre eux meurent chaque jour de faim et de maladies qui
pourraient être évitées. Je ne parle pas des conflits armés. Alors l'engagement a été signé pour nous-même
et pour l’Église
-Nous devons rediriger l'économie globale et les processus de mondialisation vers le Royaume de Dieu
-Nous, chrétiens et églises partout dans le monde, devons changer nos comportements de
consommation
-Nous qui intervenons dans des actions de proximité devons faciliter le développement des nouvelles
technologies, d'information et de communication qui peuvent bénéficier aux plus pauvres
-Nous chrétiens, en tant que communauté véritablement mondiale, devrions fournir gratuitement les
services de juristes ou d'économistes aux pays pauvres pour les assurer des termes commerciaux
équitables lors des négociations de l'OMC
Aujourd'hui, le verset choisi ce dimanche par le défi Michée se situe dans le livre de Jérémie au chapitre 29,
le verset 7 : « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et priez l’Éternel en sa faveur
parce que votre bonheur dépendra du sien. »
A travers ce verset, nous entendons que le programme de Dieu embrasse tous les domaines de la création,
il n'y a pas de cas particulier, Dieu nous invite à avoir une vision globale. Le bien de la ville, le bien du
village, le bien du pays où nous vivons doit être pris en compte dans sa globalité, cela touche tous les
domaines : l'habitat, le travail, la santé, la nourriture, l'agriculture, l'éducation, la famille, la démographie,
la protection de notre environnement, la protection des plus fragiles, l'accueil de chaque être humain, la
recherche du meilleur pour tous et la sobriété dans nos vies., tout cela pour le bien commun. Si je relis le
verset, je pourrais dire que si je participe au bien de la
collectivité, au bien de l'environnement que ce soit au près ou au loin , alors je me fais du bien aussi, soyons
égoïstes dans le bon sens faisons du bien puisque cela nous fait du bien.

... Seigneur, permets que nous soyons attentifs, ouvre nos yeux qui souvent ne veulent pas regarder, ouvre
nos oreilles qui trop souvent font semblant de ne pas entendre et mets nous en route pour le bien de ta
création en modifiant nos mentalités...
-changement de mentalité Sylvie et Jacques
Une économie généreuse au service du monde qui nous entoure passe par un changement de mentalité :
Voyons ce que nous faisons déjà : nous évitons le gaspillage, nous arrosons au moment le plus importun de
nos jours, nous partageons les fruits qu'une année généreuse nous a fournis, évitant en plus des transports
inutiles, nous participons au co-voiturage, au tri sélectif nous faisant prendre conscience de nos moyens de
consommer...pour les œufs nous choisissons un élevage en plein air ...
Nous ne privilégions pas les produits de marque souvent plus chers et émanant de grands trusts qui
gouvernent le monde et appauvrissent une part de la population mondiale …
Nous essayons de faire durer nos équipements ,voire recycler...
Nous écoutons et accordons une certaine confiance aux autres, partageons nos expériences, nos savoirs,
faisons la part des choses et des divers points de vue.
Nous alertons et interpellons pour les risques à la santé de chacun, cela, en plus de préserver notre
environnement, nous permet de réaliser des économies que nous pouvons alors partager.
Amplifions notre changement de mentalité par de nouvelles conversions ;
Acceptons de payer le prix fort pour des produits d'exception ,surtout en provenance de pays en voie de
développement, la vanille, les minerais indispensables à nos modes électroniques …
Encourageons les efforts des non-croyants, soulignons leur mérite dicté seulement par leur bon sens , leur
volonté, leur courage…et non soutenu par Dieu ou encouragé par des lois divines...
Profitons des rencontres en écoutant mieux : ne retenons pas que ce qui nous convient mais ayons de vrais
partages d'idées ; mettons nos efforts en commun. échangeons nos connaissances, même seul(e)chez soi,
soit par le téléphone, l 'ordinateur ou le courrier... Chacun est précieux du plus humble au plus riche.
Allons plus loin, faisons plus confiance , aux autres et à Dieu. Affirmons notre foi en Dieu et qu'il nous
vienne en aide pour progresser.
Lecture EsaÏe 61:1à4 :
L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi; car l'Éternel m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux
affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux
prisonniers l'ouverture de la prison; Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la
vengeance de notre Dieu; pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil; Pour présenter à ceux de Sion qui
sont dans le deuil et pour leur donner le
diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit
abattu; tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier.
Ils rebâtiront les ruines antiques; ils relèveront les décombres des temps anciens; ils renouvelleront les villes
détruites, ruinées d'âge en âge.
Michel va nous conduire maintenant dans les engagements que nous pouvons prendre.
-appel à l'engagement Michel
Dans notre engagement immédiat nous pouvons prendre soin les uns des autres, c'est à dire prendre des
nouvelles quand on ne voit plus quelqu'un pendant quelques temps, visiter ceux qui sont seuls et isolés,
nous mettre à leur écoute, les laisser s'exprimer sans les interrompre. Il nous faut aussi soutenir ceux qui
ont un ministère spécialisé ; aumônier des prisons, des hôpitaux, des maisons de retraite et de ne pas
oublier de donner un coup de main pour soulager les différents responsables dans la gestion de la Paroisse.
Il faut savoir que nous ne sommes pas de purs esprits, nous avons un rôle à jouer dans ce monde et tout
particulièrement, interpeller les candidats aux prochaines élections municipales, pour qu'ils incluent dans
leur programme la dimension solidaire et sociale à l'écoute et dans le respect de tous et de la création.
Nous avons encore à les interpeller quand ils sont élus et que leurs actes ne correspondent plus à leurs
engagements. C'est un rôle de vigilance que nous avons à exercer.
Nous pouvons nous rappeler de ce que dit l’Évangile de Matthieu 25 les versets 35 et 36:
« Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger
et vous m'avez accueilli chez vous; j'étais nu et vous m'avez habillé; j'étais malade et vous avez pris soin de

moi; j'étais en prison et vous êtes venus me voir «Et le verset 40: » Je vous le déclare, c'est la vérité; toutes
les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Prions : Seigneur, aide-nous à sortir de nous-même, de notre petit confort, pour savoir écouter, rencontrer
notre prochain quel qu'il soit. Amen
Danièle nous parle maintenant « De l'espoir pour la ville et le village ? »
-espoir pour la ville Danièle
Lors des 3 précédentes interventions nous avons vu en 1er lieu que « le bien du village, du pays où nous
vivons doit être pris en compte dans sa globalité, cela touche tous les domaines et a des conséquences sur
chacun de nous. » En 2ème lieu nous avons vu que la crise sociale vécue par notre monde est la résultante de
multiples transgressions, violations de lois fondées sur la compassion, la justice, sur la miséricorde
fondement d’une économie de partages. Nous alimentons cette crise si nous ne changeons pas nos
habitudes. En 3ème lieu nous avons évoqué quels pouvaient être à notre niveau quelques engagements
simples et concrets au sein de la communauté chrétienne et dans la vie de nos villages.
Il nous faut reconnaître que nos villes et villages sont devenus des créations à l’envers du jardin où
l’homme avait était placé. Depuis une dizaine d’années ce qui est appelé « la smart city », la ville
intelligente, est devenue un énorme système technologique. Les mutations profondes générées par ce
système ont entraîné de nombreux dysfonctionnements économiques et sociaux. Je n’en citerai que
quelques-uns : « la législation de plus en plus pesante, la fragmentation ou l’hyper-spécialisation des tâches
qui rend possible l’avènement des robots ou des intelligences artificielles, l’effacement des
responsabilités individuelles se reportant sur d’autres et sur des dimensions toujours plus collectives, la
multiplication d’outils formatés et artificiels du dialogue social, substitut de la rencontre, de l’échange, de
l’ouverture aux autres. »
Comment créer les conditions de l’épanouissement dans sa cité et sa vie sociale ? Quelles alternatives
économiques sont possibles ? Existe-t-il des modèles qui prennent leur source dans une réelle dimension
spirituelle et revalorise l’homme au sein du lieu où il vit ?
Le saviez-vous ? Bien des textes bibliques mettent en évidence des réponses concernant l’éthique de la vie
économique et sociale qui touche à de multiples dimensions comme l’urbanisme, la production, les dettes,
les emprunts, la propriété foncière, les échanges, la répartition des richesses, l’exploitation même de la
terre, et cela dans une perspective d’équité, de justice sociale pour répondre aux besoins de tous et
notamment des plus pauvres, des plus démunis. Même le développement durable y est abordé, ce qui
signifie que « rien n’est nouveau sous le soleil » et que bon nombre d’enseignements bibliques feraient
bien d’inspirer les nations de ce monde et de nous inspirer nous aussi.
Je ne citerai qu’un verset parmi tant d’autres, Lévitique 25 « Quand un de vos compatriotes, tombé dans la
misère, ne pourra plus tenir ses engagements à votre égard, vous devrez lui venir en aide, afin qu’il puisse
continuer à vivre à vos côtés….Vous agirez de cette manière même envers un étranger, un hôte résidant
dans votre pays. Vous ne lui demanderez pas d’intérêt sous quelques formes que ce soit… Montrez par
votre comportement que vous me respectez et permettez-lui ainsi de vivre à vos côtés… ».
Finalement, Le progrès est vain, sans une vision solidaire et collective, sans la vision de la proximité… La
mise en commun des biens est aussi la mise en commun des talents, des intelligences. « Il n’y a
d’enchantement que dans la dimension spirituelle, l’enrichissement croisé, partagé, fertilisé dans une
communion de services que donne la capacité à un corps pleinement proche et solidaire de s’épanouir et
d’inventer pour le bien-être de tous au-dedans et à l’extérieur… »
Seigneur, donne-nous de savoir revenir vers ta parole, de traduire ce que tu veux dans nos paroles et nos
engagements pour redonner à nos villes et nos campagnes une qualité de vie qui tienne compte de ta
création et qui n’oublie personne sur le chemin. Amen.
Conclusion du partage
Pour terminer ce temps de partage, ces quelques mots : « Osez la confiance ! ». Avoir l’audace de la
confiance qui donne, qui remet, qui se vit aujourd’hui et qui laisse un champ incroyablement libre pour
demain. Nous croyons vraiment que quand on ose la confiance, tout devient différent, même en économie.
Un système peut changer lorsque les regards changent. Notre économie peut devenir généreuse, si déjà au
quotidien nous sommes attentifs à regarder l’humain plutôt que le produit ou le rendement. Cela peut

prendre du temps, mais ça vaut la peine d’essayer parce que c’est aussi une manière de témoigner que Dieu
aime les humains et qu’il veut pour eux ce qui les épanouit. Soyons en sûrs, nous pouvons tous être acteurs
de changement, en mettant de la confiance dans nos yeux et dans nos mains.
Cantique 548 (1-2-3-4-5) Ta nuit sera lumière de midi
Annonces
Offrande
Dans la suite logique de ce que nous venons d’expérimenter, nous allons passer à un temps d’offrande à
Dieu. Luc 6.36-40 (PDV) nous dit : « Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté.
Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous
condamnera pas. Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous donnera. On versera
beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils
déborderont ! En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres ! » Jésus utilise aussi pour eux
cette comparaison : « Est-ce qu’un aveugle peut conduire un autre aveugle ? Non ! Ils tomberont tous les
deux dans un trou ! Le disciple n’est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés
seront comme leur maître. »
Nous voulons être comme notre maître, Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour nous. A notre tour,
donnons-nous à Lui en lui offrant notre vie, notre temps, nos prières, nos finances… En fait, il n’y a rien que
nous puissions lui donner que nous n’ayons d’abord reçu de lui. Nous ne faisons que lui rendre ce qu’il nous
a confié pour que nous en soyons les gestionnaires.
Cantique « Compte les bienfaits de Dieu » ( feuille)
Prière d'intercession
Comme le dit Paul dans sa 1re lettre à Timothée 2.1-6 : « Avant tout, faites des demandes à Dieu, priez-le,
remerciez-le pour tous les êtres humains. Priez pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités.
Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien.
Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à
connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres
humains : le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. »
Dans notre contexte actuel de crise climatique et sociale, suivons les conseils de Paul et prions pour tous,
notamment ceux qui nous gouvernent afin de « mener une vie calme et tranquille ».
Prions que ceux qui nous gouvernent « soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ».
Prions que l’État français prenne conscience des nombreux maux générés par notre système économique
quand il est exclusivement centré sur la recherche de profits. Prions qu’il honore son pacte de croissance
pour l'économie sociale et solidaire (ESS), annoncé en nov 2018 afin de favoriser les entreprises de l’ESS.
Prions pour Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale
depuis septembre 2017, chargé d’impulser et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en
matière de développement de l’ESS. et pour tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment
la chambre française de l'économie sociale et solidaire, Le Conseil national des chambres régionales
et ensemble, nous disons Notre Père ….
Cantique 542 (entier) « Ils ont marché au pas des siècles »
Envoi et bénédiction
Que le Seigneur continue d’ouvrir nos yeux sur sa générosité et ses dons innombrables ! Que nous soyons
de bons gestionnaires des bienfaits qu’il nous accorde ! Qu’il fasse de nous des messagers de sa générosité
par nos actes emprunts de bonté ! Que notre vie et notamment nos choix économiques, reflètent l’amour
de Dieu pour l’humanité et pour toute sa création !
Grâce , compassion et paix nous données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur !
Cantique 534 (entier)« Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix »

