


  Soyons généreux 

• En Christ, Dieu a été et demeure généreux avec 
nous. La grâce de Dieu devrait se refléter dans 
nos comportements les plus ordinaires, 
notamment avec les personnes en situation de 
pauvreté. 

• Comme nous y invite la Bible, adoptons un style 
de vie simple qui nous permette de faire preuve 
de générosité. 

• Être généreux, c’est donner de son argent mais 
c’est aussi de son temps, de ses talents, de sa 
personne… 

 



 
Encourageons les États à donner 

davantage 
 

• Prions pour les candidats des différentes élections qui 
auront lieu en France en 2017. Qu’ils n’oublient pas les 
pauvres (d’ici et d’ailleurs) dans leurs choix et priorités. 

• Prions pour les pays membres de l’ONU afin qu’ils 
tiennent leur promesse de consacrer 0,7 % de leur 
revenu national brut (RNB) à l'aide publique au 
développement (APD). En 2015, la France n’a consacré 
que 0,37 % de son RNB à l’APD. 

• Prions pour l’Agence Française de Développement 
(AFD) qui met en œuvre la politique définie par le 
gouvernement français pour combattre la pauvreté et 
favoriser le développement durable dans le monde. 

 



   Déclarons nos revenus  
   et payons nos impôts 

• Suivons la recommandation de Jésus qui nous 
invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu (Luc 20.25). 

• En tant que chrétien, cherchons à être 
irréprochable. Ne pas commettre d’actes illégaux 
peut être une façon de respecter les autorités 
que Dieu a placé au-dessus de nous mais aussi de 
pratiquer la justice. 

• En payant nos impôts, nous participons au bien 
commun. Cet effort permet notamment de 
soutenir les plus pauvres et les plus vulnérables. 

 



 
Encourageons les États à faire reculer 

la corruption et l’évasion fiscale 
 • Prions pour un recul de l’évasion fiscale. Si tous les 

États en sont victimes, les pays les plus pauvres sont en 
proportion les plus touchés par ces pratiques 
dommageables, avec une perte annuelle d'au moins 
170 milliards de dollars de recettes fiscales. 

• Prions pour la fin des paradis fiscaux et pour une 
harmonisation fiscale entre les différents États dont les 
lois devraient aussi promouvoir la justice. 

• Prions pour l’organisation internationale de 
coopération et de développement économique (OCDE) 
qui joue un rôle important en matière de lutte contre la 
corruption. Les seuls versements de pots-de-vin 
représenteraient chaque année entre 1500 et 2000 
milliards de dollars. 

 



   Soyons des « consom’ 
   acteurs » responsables 

• Devant Dieu, les humains ne sont pas propriétaires 
mais gérants des biens qui leur sont confiés pendant le 
temps de leur vie terrestre, tout en pensant aux 
générations suivantes. 

• Nos choix économiques, de production, de 
consommation, d’épargne et d’échanges, témoignent 
de nos valeurs et ont un impact dans la société ! 

• Restons informés des effets de notre consommation 
pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Devenir 
un consom’acteur, c’est un choix ! 

 



 
Encourageons les États à développer 

des comportements économiques 
plus justes 

 
• Prions pour une plus grande prise de conscience de 

l’injustice qui peut être générée par notre modèle 
économique. 

• Prions pour les initiatives économiques qui portent des 
valeurs éthiques et qui permettent un développement 
économique sain et responsable. 

• Prions pour l’organisation mondiale du commerce 
(OMC) qui s’occupe des règles régissant le commerce 
international entre les pays afin qu’elle introduise plus 
d’équité dans les échanges internationaux. 

 



   Respectons l’environnement 

• Au travers de la Bible, nous pouvons voir que Dieu n’est 
pas indifférent à sa création. Pourtant, il n’en est pas 
toujours de même pour les chrétiens qui manquent 
parfois d’exemplarité en matière de respect de 
l’environnement. 

• Seulement, ce sont les plus vulnérables qui souffrent le 
plus des atteintes à l’environnement, alors qu’ils en 
sont les moins responsables. Il y a là une véritable 
injustice ! 

• Choisissons de respecter la création, l’œuvre visible du 
Dieu invisible. Pour cela, mettons en pratique les 3 R : 
réduire, réutiliser, recycler ! 



 
Encourageons les États à développer 

une écologie responsable 
 

• Prions pour que les intérêts de court terme n’omettent 
pas les enjeux majeurs de long terme que sont la 
préservation de l’environnement et la lutte contre les 
changements climatiques. 

• Prions pour que l’Accord de Paris, adopté en décembre 
2015 par 195 délégations internationales à l’occasion 
de la COP21, soit respecté et mis en œuvre par les 
différents États. Il s’agit du premier accord universel sur 
le climat ! 

• Prions pour le ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer afin qu’une politique de 
développement durable soit efficacement menée. 
 

 



  Accueillons 

• Dans sa grâce, Dieu nous accueille tous, sans 
aucune distinction quand nous nous tournons 
vers lui ! Son hospitalité est manifestée en Jésus 
qui nous appelle à faire de même. 

• Nous sommes encouragés à donner sans attendre 
en retour de la personne qui reçoit. Ouvrons nos 
mains, nos portes et nos cœurs aux plus démunis. 

• Prenons le risque d’accueillir : que ce soit au sein 
de nos églises ou de nos foyers, en rejoignant des 
associations ou en leur en donnant les moyens.  

 



 
Encourageons les États à promouvoir 

l’accueil des plus vulnérables 
 

• Prions pour nos contemporains et nos 
représentants. Que nous soyons sensibles à la 
situation des sans domicile fixe, des marginaux, 
des handicapés et des immigrés. 

• Prions pour que nos dirigeants mettent en œuvre 
des politiques équilibrées et justes. Qu’ils 
puissent au mieux concilier l’hospitalité avec les 
enjeux sociaux, économiques et sécuritaires. 

• Prions pour que les politiques internationales 
n’aggravent pas la précarité des populations qui 
quittent leur pays d’origine. 

 


