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Acte généreux : Créer « le kit de générosité » 
 

Tout au long de la journée surgissent des occasions d’être généreux, notamment avec les plus démunis, mais parfois 
quand l’opportunité se présente, nous ne sommes pas prêts ! Il nous manque tout simplement le parapluie 
supplémentaire, ou le mouchoir, ou la barre céréales. Changeons ça aujourd’hui ! Créons un « kit de générosité » à 
toujours garder dans notre sac, notre voiture, notre bureau ou ailleurs. Remplissons-le de choses dont nous 
pourrions avoir besoin pour illuminer par notre générosité la journée d’une personne ! 
 
Visionner la vidéo « Créer un kit de générosité » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France 
ou via le lien direct : https://youtu.be/x1nHb1cm750. 
 
« Qu’ils fassent le bien, qu’ils soient riches de belles œuvres, disposés à partager, solidaires »  
1 Timothée 6.18 (NBS) 
 
Il faut être bien courageux, en tant que parent d’un enfant en bas âge, pour quitter la maison sans une bonne 
provision de nourriture, de vêtements de rechange et de lingettes pour bébé. Le principe est le même pour les 
vacanciers à la recherche du soleil ou les étudiants qui débutent leurs études supérieures : quand le voyage qui se 
prépare est important, nous voulons tous nous assurer d’être prêts. 
La Bible contient tant de passages comme celui de 1 Timothée, des guides merveilleusement clairs qui nous 
orientent vers une meilleure attitude dans notre vie chrétienne. Ce conseil est concret, nous devrions nous 
“montrer généreux et prêts à partager”, mais c’est souvent plus facile à dire qu’à faire.  
Qui parmi nous ne s’est jamais éloigné d’une personne dans le besoin parce qu’il se sentait insuffisamment 
équipé, trop bien habillé ou trop fauché pour donner un peu de monnaie ? 
Ce n’est pas inéluctable ! 
Être généreux commence par se préparer à être généreux, ce qui rend ce parcours de “40 actes généreux” si 
intéressant. Ensemble nous allons prendre du temps chaque jour pour mettre ce désir d’être “prêts à partager” en 
action, 40 actions pour être précis. 
 
Passons à l’action ! 
Prenons exemple sur le parent d’un enfant en bas âge et préparons un sac avec quelques éléments essentiels à tout 
donateur généreux. Appelez-le votre « kit de générosité » et remplissez-le de choses comme des pièces de 
monnaie, des cartes de visite d’une association où trouver de l’aide, des tickets restaurant, des pansements, etc. 
Sans oublier des lingettes pour bébés ! Trouvez plus de conseil ci-dessous. 
Gardez votre « kit de générosité » avec vous tout au long de ces 40 jours et gardez l’œil ouvert pour voir les 
opportunités d’utiliser ce qu’il contient. Et croyez que Dieu sera à l’œuvre dans les coulisses. 
 
Source : Michée France a traduit et adapté les ressources de 40acts daily reflexions (https://40acts.org.uk/) 2013 
de Stewardship (https://www.stewardship.org.uk/). 
  

https://youtu.be/x1nHb1cm750
https://40acts.org.uk/
https://www.stewardship.org.uk/
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Quoi y mettre ? 

Imaginez les objets qui peuvent être utiles aux personnes de votre entourage dans votre contexte de vie. Selon 
que vous soyez à la ville ou à la campagne, que vous preniez les transports en commun, que vous fréquentiez des 
petits commerces, que vous travailliez à l’extérieur ou à l’intérieur, etc. 

Voici quelques idées d’objets que vous pouvez ajouter à votre « kit de générosité » pour les offrir : 
• Bandes dessinés au format de poche (BD sans 

parole) 
• Bloc note 
• Bonbons rafraîchissants 
• Chocolat, biscuits, noix, barres céréales, fruits 

secs… équitables 
• Eau en petite bouteille recyclable 
• Gel anti-bactérien 
• Lingettes 
• Mots d’encouragements 
• Mouchoirs 
• Pansements 
• Parapluie pliable 
• Petit miroir 
• Pièces de monnaie 
• Poncho imperméable 
• Stylos 
• Ticket restaurant 

 
En hiver : 

• Crème hydratante pour les mains 
• Écharpe 
• Stick hydratant pour les lèvres 

 

En été : 
• Casquette 
• Crème solaire 
• Éventail 
• Lunettes de soleil 

 
Spécial enfants : 

• Autocollants 
• Crayon de couleur 
• Coloriage 
• Figurine/objet en rapport avec notre passion 

ou notre profession 
• Origami 
• Peluche 

 
Spécial SDF  

• Bonnet 
• Chaussettes chaudes 
• Couverture de survie 
• Eau de Cologne ou parfum 
• Gants 
• Gourde isotherme 
• Nourriture pour leur animal de compagnie 

 
Spécial migrants : 

• Le “Guide du réfugié” aide les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, de protection subsidiaire ou 
d’apatridie à connaitre leurs droits et les démarches pratiques à entreprendre : carte de séjour, logement, 
travail, accès à la santé, unité familiale… Il peut être commandé sur www.leguidedurefugie.com/  

 
Spécial parisiens : 

• Plan de Paris à vous procurer sur tous les points de vente de la RATP, les points info tourisme, les hôtels, 
les gares, les aéroports, les kiosques à journaux (payant), etc. 

• Le « Guide Solidarité », édité chaque année avant l’hiver, contient toutes les informations sur les lieux 
d’accueil aux sans-abris, les dispositifs d’aide alimentaire, d’hébergements et bien plus. Ils sont mis à 
disposition dans les mairies parisiennes, dans les associations solidaires et sur www.paris.fr/solidarite. 

• Cartes de la Mission évangélique parmi les sans-logis à commander auprès de la mission. 
 
Pour faire découvrir la Bible : 

• Évangile gratuit en français, albanais, bulgare, roumain et Tshiluba sur http://www.evangilegratuit.com/   
• Le Nouveau Testament gratuit en arabe et Kabyle sur http://islam.faq.free.fr/livres/gratuit.htm  

 
Site de ressources : 

• Objets divers gratuits : le site internet www.donnons.org, vous permet de donner ou de recevoir des objets 
gratuitement. Vous pouvez y trouver certains objets à donner à votre tour.  
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10.8)  

http://www.leguidedurefugie.com/
http://www.paris.fr/solidarite
https://www.mission-evangelique-parmi-les-sans-logis.fr/
http://www.evangilegratuit.com/
http://islam.faq.free.fr/livres/gratuit.htm
http://www.donnons.org/
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Acte généreux : Écrire à notre député(e) 
 
La défense de la justice, notamment du droit des démunis, est un thème très présent dans la Bible, surtout dans 
l’Ancien Testament. Si peu d’entre nous sont dirigeants, nous sommes tous citoyens d’un pays et nous avons le 
droit de voter pour nos représentants. C’est une responsabilité non négligeable qui nous permet de défendre les 
valeurs que nous voulons voir dans notre nation. Écrivons à notre député(e) (rechercher votre député sur le site 
Internet de l’Assemblée Nationale : http://www2.assemblee-nationale.fr/qui) pour l’encourager à défendre la 
justice et à lutter contre la pauvreté (voir un exemple de courrier ci-joint). 
 
Visionner la vidéo « Écrire à son député » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France ou via 
le lien direct : https://youtu.be/VUfamAyDvYs. 
 
« O Dieu, donne au roi tes jugements, au fils du roi ta justice ! Il jugera ton peuple avec justice et tes pauvres 
selon l’équité (…) Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les fils du déshérité et il écrasera l’oppresseur. » 
Psaumes 72.1-2, 4 (NBS) 
 
Dans un film populaire, l’oncle du superhéros Spiderman lui dit : « un grand pouvoir implique de grandes 
responsabilités. »  
Cette idée est exprimée dans la prière que le psalmiste a faite pour le roi. Dans un monde où tant de responsables 
préfèrent la richesse et le pouvoir, le roi doit être honnête et juste – particulièrement envers le pauvre et le sans-
abri. Il doit punir leurs oppresseurs. Sa responsabilité est d’être comme une pluie de printemps qui fait pousser 
l’herbe.  
La responsabilité politique et économique aujourd’hui est souvent assimilées à la création de richesses et de 
prospérité, à l’augmentation du prix des actions et à la croissance économique. Mais ce psaume appelle à créer 
de la justice. 

En Israël, chaque nouveau roi devait transcrire les lois de Dieu. Pourquoi ? Pour que le message soit clair : il fallait lui rappeler 
les règles du royaume selon la pensée de Dieu (Deutéronome 17.18-20). 

L’œuvre de Dieu est de pourvoir à l’herbe ; le travail du roi est de l’aider à grandir. 
 
Passons à l’action ! 
Découvrons qui est notre député(e) sur le site de l’Assemblée Nationale et écrivons-lui une lettre pour lui parler 
de la pauvreté et de la justice. Michée France vous propose un exemple de courrier à personnaliser (voir ci-joint) 
et à lui faire parvenir. Si nous nous sentons à l’aise, nous pouvons le contacter pour le rencontrer et lui parler de 
ce qui nous tient à cœur pour notre pays. 
 
Source : Michée France a adapté les ressources de « pauvreté et justice en 3D » dans la Bible pauvreté et justice 
de la société biblique canadienne. 
 
  

http://www2.assemblee-nationale.fr/qui
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Acte généreux : vérifier l’étiquette 
 
En 2013 s’effondrait le Rana Plaza, un immeuble qui abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour diverses 
marques internationales de vêtements. 1 138 personnes périrent ! Des étiquettes de vêtements Carrefour (marque 
Tex), Auchan (marque In Extenso) et Camaïeu furent retrouvées dans les décombres. Pour beaucoup, leurs yeux 
s’ouvrirent sur les conditions de travail indignes des ouvriers du textile et sur l’impact qu’ils pouvaient avoir en 
s’orientant vers une « mode éthique ». Les marques éthiques soutiennent leurs ouvriers textiles en leur attribuant 
un salaire digne et de bonnes conditions de travail.  
 
Visionner la vidéo « Vérifier les labels » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France ou via le 
lien direct : https://youtu.be/ZLJGAQss8bA  
 
« Vous n’avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre 
vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées célestes. »  
Jacques 5.4 (Semeur) 
 
Nos centres villes sont parsemés de magasins débordant de nouveaux vêtements, pour la plupart peu chers et 
abordables. Nous pouvons avoir trente à cinquante saisons de mode par an, avec pour résultat une industrie qui 
doit faire face à des délais de production très courts et une rotation élevée des produits, et où les fabricants sont 
mis en concurrence les uns contre les autres sur leur capacité à produire à plus bas coût. 
On estime que cette industrie repose sur environ 40 millions d’ouvriers textiles, dont l’écrasante majorité travaille 
pour un salaire qui ne lui permet pas de prendre deux repas par jour, avec tous les abus sociaux et 
environnementaux accompagnant inévitablement ce genre de système. 
Cette industrie nous détache complètement des vêtements que nous portons. Ils apparaissent, comme par magie, 
sur les cintres, sans aucune référence à ceux qui les ont fabriqués ou à ce qui a été utilisé pour produire le matériau 
dont ils sont faits. Puis ils deviennent facilement jetables, rejoignant ainsi les millions de vêtements qui sont jetés 
chaque année rien qu’en France. 
 
Passons à l’action ! 
Jetons un coup d’œil aux étiquettes de nos vêtements, de nos chaussures et de nos sacs. Pensons aussi aux 
conditions d’extraction des matériaux composant nos bijoux. Réfléchissons un moment à la façon dont ils ont été 
fabriqués, aux pays d’où ils viennent et aux gens qui les ont confectionnés. Faisons quelques recherches sur les 
industries textiles et autres (par exemple via eco-sapiens ; made in responsable ; mes courses pour la planète ; etc. 
Dans quelle mesure procurent-elles de bonnes conditions de travail à leurs ouvriers ? La prochaine fois que nous 
achetons des vêtements, des chaussures, des accessoires, etc., réfléchissons avant d’acheter, et soutenons des 
entreprises qui garantissent des salaires justes à leurs ouvriers. Pensons aussi aux alternatives que représentent le 
troc et la récupération. 
 
Source : Michée France a traduit et adapté les ressources de 40acts daily reflexions (https://40acts.org.uk/) 2013 
de Stewardship (https://www.stewardship.org.uk/). 
  

https://youtu.be/ZLJGAQss8bA
https://40acts.org.uk/
https://www.stewardship.org.uk/
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Voici un échantillon des logos de labels à repérer sur les étiquettes pour s’assurer que la production textile 
respecte certaines règles éthiques (plus de détails sont disponibles sur le site www.madeinresponsable.com :  
 
 
 

 
 
  

http://www.madeinresponsable.com/
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Acte généreux : Approcher une nouvelle personne 
 

Soyons honnêtes, quand nous sommes-nous fait un nouvel ami pour la dernière fois ? Nous nous retrouvons 
souvent à côtoyer les mêmes personnes encore et encore, et ça ne facilite pas l’intégration de nouvelles 
personnes. Pensons aux personnes qui souffre d’isolement et d’exclusion. Ce sont souvent des personnes qui font 
déjà face à d’autres défis comme la pauvreté, le rejet, l’emprisonnement, l’éloignement d’avec leur famille voire 
leur pays d’origine, etc. 
 
Visionner la vidéo « Illuminer la journée de quelqu’un » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée 
France ou via le lien direct : https://youtu.be/xqUf_DxEOEk. 
 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Matthieu 22.39 (LSG) 
 
Inviter une nouvelle personne peut paraître incongru. 
J’aimerais donc partager avec vous une idée qui a « fait ses preuves » : inviter tout un groupe à aller au cinéma 
puis à prendre un verre ensemble. Voici quatre raisons à cela : 

1. Démontrer l’hospitalité : Regrouper plusieurs personnes en dehors de l’espace de travail leur permet de 
se sentir plus libres d’être ouverts sur leur vie personnelle et permet ainsi de trouver des points communs 
et des intérêts partagés. Cette invitation peut particulièrement toucher les personnes qui se sentent 
isolées socialement. 

2. Une occasion pour de bonnes discussions : Parce que les films mettent souvent en avant les grandes 
questions de la vie, ils peuvent offrir l’occasion de discuter sur la vie et la foi. Voici 3 questions à poser sur 
n’importe quel film (Quelle scène du film retiens-tu particulièrement ? A quel personnage t’identifies-tu 
le plus, et pourquoi ? A ton avis, quelle est la grande idée débattue dans le film ?) 

3. Entrer dans le monde de quelqu’un d’autre : Aller au cinéma nous permet de voir la vie dans une 
perspective différente. Un bon metteur en scène ne fait pas que nous divertir, il nous informe et nous 
émeut. 

4. S’amuser : Les films offrent une opportunité de relaxation et de récréation. Que du travail et pas 
d’amusement n’est pas une perspective chrétienne. Nous croyons que Dieu a créé un monde bon pour 
que nous le cultivions et que nous en profitions.  
 

Passons à l’action ! 
 
Programmons une sortie cinéma avec un groupe en incluant des personnes isolées. Pensons aussi aux personnes 
qui sont au loin : écrivons une lettre à un missionnaire, à notre filleul (si nous parrainons un enfant), à un 
prisonnier (via la CEDEF - https://lacedef.org/correspondant/ - par exemple), à une association caritative ou 
humanitaire, etc. Faisons le premier pas et approchons-nous d’une nouvelle personne ! 
 
Source : Michée France a traduit et adapté les ressources de 40acts daily reflexions (https://40acts.org.uk/) 2013 
de Stewardship (https://www.stewardship.org.uk/).   

https://youtu.be/xqUf_DxEOEk
https://lacedef.org/correspondant/
https://40acts.org.uk/
https://www.stewardship.org.uk/
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Acte généreux : Pratiquer les 4 R 
 
En 2014, les français ont produit 324,5 millions de tonnes de déchets, soit 4,8 tonnes par habitant puisque nous 
étions 66,3 millions d’habitants. Mais ne soyons pas pessimistes, ce chiffre a baissé de 6 % par rapport à 2012 ! Si 
nous écoutons la tendance, nous serions en train d’acheter continuellement de nouveaux vêtements, de 
nouveaux appareils électroniques pour suivre la mode et l’évolution technologique. Combien de nos achats 
finissent en déchets dans les 6 mois ? 
 
Visionner la vidéo « Aimons notre planète » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France ou 
via le lien direct : https://youtu.be/xRBEXH9oTdU. 
 
« Quel malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’espace ! Il n’y a de place que pour vous seuls dans le pays ! »  
Ésaïe 5.8 (NBS) 

Nous allons voir aujourd’hui le principe des 4R pour mieux gérer notre production de déchet et son impact sur 

l’environnement. Les 4R correspondent à 4 actions à considérer dans l’ordre : réduire, réparer, réutiliser et 

recycler. 

En fait, cela ressort d'une vision économe et circulaire de l'économie qui consiste à lutter contre l'obsolescence 

programmée des objets et à économiser ressources et matières premières pour diminuer notre empreinte 

écologique.  

• Réduisons nos consommations et nos quantités de déchets dès nos achats ! Achetons juste ce dont nous 
avons besoin pour la semaine et privilégions les produits avec le moins d’emballage possible.  

• Réparons pour prolonger la vie de l’objet et lutter contre l’obsolescence programmée ! Tout cela n’est 
qu’une question de temps et patience. Dieu ne nous a pas jeté à la première occasion, mais il nous 
restaure tous les jours pour nous rapprocher de Lui.  

• Réutilisons plutôt que de jeter ! Donnons une deuxième vie à nos objets, soit en les utilisant pour autre 
chose ou en les donnant à des personnes dans le besoin.  

• Recyclons tout en respectant les règles de tri ! Et finalement, lorsque l’objet n’est plus réutilisable ni 
réparable, alors jetons-le selon les poubelles de tri.  

 
Passons à l’action ! 
Pratiquons les 4R ! Commençons par réduire nos achats au nécessaire en favorisant les produits avec le moins 
d’emballage possible. Avant de jeter quelque chose, posons-nous les questions suivantes : est-ce réparable ? Est-
ce réutilisable ? Pouvons-nous le donner à quelqu’un qui en a besoin ? Comment le recycler ? En cas de doute, 
informons-nous via Internet et des livres tels que « zéro déchet » de Déborah Johnson. 
 
Source : Michée France   

https://youtu.be/xRBEXH9oTdU
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Acte généreux : Lâcher prise 
 

Vous aussi vous avez des choses qui s’accumulent et se regroupent dans les coins, les placards, la cave et le 
grenier ? Le temps est venu d’agir et de leur montrer qui est le maître ici. Raisonnablement, de quoi avons-nous 
vraiment besoin ? De quoi pourrions-nous nous défaire et éventuellement donner à quelqu’un d’autre ? 
 
Visionner la vidéo « Lâcher prise » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France ou via le lien 
direct : https://youtu.be/gLPb8EYB27w. 
 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les 
murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les 
voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler ! En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »  
Matthieu 6.19-21 (S21) 
 
J’ai eu 40 ans l’an dernier et parmi les célébrations qui ont duré toute l’année (et pourquoi pas ?), je me suis lancé 
une série de défis. L’un d’eux consistait à jouer au Minsgame ( voir http://jolicolibri.fr/minsgame-jeu-
minimaliste/) en famille. A première vue, le jeu est facile. Le premier jour, nous devions nous débarrasser d’une 
chose chacun ; puis de deux choses chacun le deuxième jour et ainsi de suite durant un mois. Au début, ça faisait 
du bien de faire du vide, de se défaire de tous ces soi-disant « trésors » rongés par les mites qui ne faisaient 
qu’encombrer l’espace. Mais, avec le temps, c’est devenu de plus en plus difficile et finalement nous nous 
sommes tous eu une phase de réticence. Certaines choses semblaient trop précieuses pour s’en défaire.   
Je pensais que nous arriverions difficilement au dixième jour puis que nous y renoncerions et abandonnerions le 
jeu. Cependant, en persévérant et en redoublant d’efforts, j’étais surpris de voir que nous sommes parvenus à la 
fin du mois. Ce qui avait démarré comme un défi et finalement devenu libérateur alors que nous apprenions à 
lâcher prise. 
Se libérer de nos biens permet aussi de créer des liens. En effet, au lieu de jeter notre surplus, pensons à en faire 
profiter d’autres qui en ont besoin. Nous pourrions les donner à une boutique de seconde main, participer à une 
brocante, organiser un vide-grenier, les vendre sur un site Internet, etc. Les bénéfices pourraient servir à soutenir 
une œuvre qui nous tient à cœur.  
 
Passons à l’action ! 
 
Prêt à faire le jeu du Minsgame ? Si non, prenons quand même le temps de nous libérer de choses encombrantes. 
A qui en faire profiter ? Comment nous sentons-nous après avoir lâché prise de certains objets ? Réfléchissons à 
l’affirmation « Moins de biens, plus de liens (relations) ».  
 
 
Source : Michée France a traduit et adapté les ressources de 40acts daily reflexions (https://40acts.org.uk/) 2018 
de Stewardship (https://www.stewardship.org.uk/). 
  

https://youtu.be/gLPb8EYB27w
http://jolicolibri.fr/minsgame-jeu-minimaliste/
http://jolicolibri.fr/minsgame-jeu-minimaliste/
https://40acts.org.uk/
https://www.stewardship.org.uk/
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Acte généreux : Changer nos habitudes 
 
Bravo ! Nous voilà à la fin du parcours des 40 actes généreux. Nous n’avons peut-être pas pu tout accomplir en 7 
semaines mais ces 39 idées ont été plantées telles des graines qui, arrosées, portent du fruit avec le temps. Tous 
ces actes généreux sont une manière parmi d’autres d’exprimer la générosité du cœur qui naît de notre 
expérience de l’amour de Dieu. Et si nous faisions de la générosité, une habitude ?  
 
Visionner la vidéo « Changer nos habitudes » en allant sur la chaîne YouTube SEL puis la playlist Michée France ou 
via le lien direct : https://youtu.be/V7WoPsUgoXg. 
 
« Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal ; mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit 
envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à votre 
égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus. » 
1 Thessaloniciens 5.15-18 (Colombe) 
 
Ces versets s’ajoutent à une liste de conseils que Paul donne aux thessaloniciens avant de conclure sa lettre. Il 
avait fondé l’Église de Thessalonique au cours de son second voyage missionnaire et continuait à l’enseigner à 
distance par des lettres. En lisant ces quelques exhortations, nous remarquons que l’apôtre répète les expressions 
« toujours », « sans cesse » et « en toute circonstance ». Il ne parle pas d’actions à accomplir de manière 
exceptionnelle et ponctuelle mais d’un véritable style de vie fait de bonnes habitudes. Il présente ce plan de vie 
comme la volonté de Dieu.  
Naturellement, nous sommes attirés par les choses extraordinaires et intenses. Pourtant la fidélité, la constance 
et la persévérance à choisir le bien, voilà ce qui est valorisé dans ces versets. 
Après ces sept dernières semaines où nous avons été encouragés à ne pas rester centrés sur nous-mêmes mais à 
partager l’amour de Dieu autour de nous, nous pouvons décider de faire de la générosité un style de vie. 
Si nous adoptons cette habitude d’être généreux et de le manifester par des actes, nous allons changer 
l’atmosphère du lieu où nous nous trouvons. Notre lumière ne sera plus cachée mais sera sur la table afin 
d’éclairer le plus grand nombre. Comme le disait Martin Luther King Junior : « ce qui m’effraie ce n’est pas 
l’oppression des méchants mais l’indifférence des bons ». Nous sommes appelés à être des thermostats qui fixent 
la température et non des thermomètres qui reproduisent la température ambiante. Accomplissons la volonté de 
Dieu ! Le changement commence par nous.  
 
Passons à l’action ! 
 
Méditons sur ce parcours des 40 actes généreux avec notre binôme en partageant notre expérience. Quel acte 
nous a le plus surpris ? Quel acte nous a paru le plus difficile à accomplir ? Quel acte nous a le plus encouragé ? 
Choisissons 1 acte parmi les 39 précédents et engageons-nous à le pratiquer régulièrement pour qu’il devienne 
une habitude dans notre vie. 
 
Source : Michée France.  

https://youtu.be/V7WoPsUgoXg
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40 ACTES GÉNÉREUX par Michée France 
 
 
 

Semaine 1 : Préparons-nous  

• Acte 1 : Former un binôme 

• Acte 2 : Créer un kit de générosité  

• Actes 3 : Accueillir avec générosité 

• Actes 4 : Compter les bénédictions 

• Actes 5 : Après vous  

• Actes 6 : Sortir de sa zone de confort  

Semaine 2 : Pratiquons l’amour là où nous vivons 

• Acte 7 : Lire en prière les Nouvelles locales 

• Acte 8 : Partager un café  

• Actes 9 : Valoriser les “petits” 

• Actes 10 : Écrire à notre député 

• Actes 11 : Payer nos dettes 

• Actes 12 : Apprendre les uns des autres 

Semaine 3 : Agissons au niveau mondial  

• Acte 13 : Consommer équitable  

• Acte 14 : Donner de façon intelligente  

• Actes 15 : Investir de manière éthique 

• Actes 16 : Vérifier l’étiquette 

• Actes 17 : Célébrer la diversité culturelle  

• Actes 18 : Vivre comme un demandeur 

d’asile  

Semaine 4 : Illuminons la journée de quelqu’un 

• Acte 19 : Surprendre quelqu’un  

• Acte 20 : Encourager  

• Actes 21 : Sourire  

• Actes 22 : Remercier   

• Actes 23 : Approcher une nouvelle personne  

• Actes 24 :  Aimer notre Église  

Semaine 5 : Aimons notre planète 

• Acte 25 : Réfléchir au lien entre notre foi et 

l’écologie 

• Acte 26 : Economiser l’eau  

• Actes 27 : Se déplacer sans voiture  

• Actes 28 : Dire ‘non’ au plastique  

• Actes 29 : Pratiquer les 4 R  

• Actes 30 : Planter un arbre  

Semaine 6 : Soyons créatifs  

• Acte 31 : Fabriquer quelque chose 

• Acte 32 : Écouter  

• Actes 33 : Donner un peu de soi  

• Actes 34 : Peser nos mots  

• Actes 35 : User de notre influence  

• Actes 36 : Lâcher prise 

Semaine 7 : Passons aux choses difficiles 

• Acte 37 : Faire grâce 

• Acte 38 : Nous laisser guider 

• Actes 39 : Aimer nos ennemis 

• Actes 40 : Changer nos habitudes 
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France tire son nom du verset : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de 

toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » 

(Michée 6.8). 

Inspiré par l’Évangile, Michée France oeuvre pour encourager, former et mobiliser les protestants, notamment 

évangéliques, à lutter contre la pauvreté et les injustices, et pour leur donner les moyens d’interpeller les 

décideurs, en particulier politiques, sur les engagements qu’ils ont pris de réduire la pauvreté et les inégalités (par 

exemple grâce aux 17 objectifs du développement durable). 

Michée France est l’expression nationale de Micah Global présent à travers le monde 

(https://www.micahnetwork.org/). Il a été lancé en 2005 par le Service d’entraide et de liaison 

(www.selfrance.org) avec l’appui de l’Alliance évangélique française (devenue en 2010 le Conseil national des 

évangéliques de France). 

Périodiquement, Michée France propose une campagne de mobilisation du monde protestant et de plaidoyer 

auprès des décideurs. Vous êtes invités à vous joindre à nous et à « ouvrir la bouche pour défendre ceux qui ne 

peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes 

verdicts. Défends les droits des malheureux et des pauvres ! » (Proverbes 31.8-9). 

 

www.michee-france.org 

 


