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ÉDITORIAL

« une vie juSte
et généreuSe »
Quel privilège de participer à la campagne « pour une
économie généreuse » et d’être à nouveau sollicité pour
sortir de nos conforts et sécurités. 

En effet, la découverte dans l’Évangile de la paternité et de
la proximité de Dieu nous engage à rechercher plus de
justice et de fraternité. 
Voilà qui vient débusquer nos égoïsmes, nos conforts cou-
pables et nous entraîner dans une recherche active de la
justice, même économique. 

S’engager à vivre d’une manière juste et généreuse, pour
moi, c’est apprendre à poser un regard bienveillant sur
son prochain. C’est aussi chercher à se décentrer de soi-
même pour se tourner vers les autres, en renonçant à
toute forme d’individualisme et d’indifférence. C’est en-
core faire l’apprentissage d’une nouvelle relation à l’argent
et aux biens matériels, pour qu’ils ne soient jamais une fin
en soi pour une satisfaction personnelle mais pour qu’ils
deviennent un moyen de servir, de partager, de bénir. 
Tout cela par le biais d’initiatives personnelles, d'engage-
ments caritatifs, etc. 

Depuis quelques temps, un nouveau mouvement est en
train de s’amorcer à travers le développement de l’entre-
prenariat social. Il permet de passer du caritatif, toujours
légitime et honorable, à la création de structures sociales
et économiques qui vont répondre non seulement aux be-
soins des plus démunis mais aussi créer des emplois, géné-

rer des finances, contribuer à une
redistribution des richesses et redonner
leur dignité aux oubliés. 

À découvrir dans les pages qui suivent,
comme un signe du Royaume vient… 

Jean-Marc Potenti
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CYCLE DE CAMPAGNES

L’Évangile – la bonne nouvelle – est une histoire
de générosité ! Dieu, par amour pour le monde,
« a donné son Fils unique afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle »
(Jn 3.16). De même, le Fils, Jésus, « existant en
forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-
même, (…) il s'est humilié lui-même, se rendant obéis-
sant jusqu'à la mort (…) de la croix. » (Ph 2.6-7)

L’amour motive le don sacrificiel ! Quelle généro-
sité que celle du Créateur ! 

jéSuS, notre exemple
de généroSité
En tant que « chrétiens » – disciples du Christ –
nous sommes exhortés par l’apôtre Paul à avoir
en nous « les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-
Christ » (Ph 2.5). Le terme grec traduit par « senti-
ment » se réfère aussi à la pensée et l’intelligence.
Notre être intérieur est-il disposé à ne rien faire
« par esprit de parti ou par vaine gloire », mais à

« regarder les autres comme étant au-dessus de nous-
mêmes » (Ph 2.3) ?

La culpabilité face à notre orgueil ne peut changer
notre cœur. Mais, une fraîche révélation de la
grâce de Dieu manifestée par l’Évangile opère une
conversion intérieure. 

expreSSionS de
la généroSité
La transformation s’opère toujours de l’intérieur
vers l’extérieur. L’élan du cœur né de la décou-
verte de l’amour de Dieu veut s’exprimer dans
tous les aspects de notre vie. Michée France a
choisi d’en développer 3 lors de ses campagnes :
Pour un accueil généreux (2017/2018), Pour une
justice généreuse (2018/2019) et Pour une écono-
mie généreuse (2019/2020). 

oui, comprendre la générosité de
Dieu exprimée par le don généreux de
Jésus nous mène à une vie généreuse !

pour un évangile généreux !
michée France termine Sa Série de campagneS annuelleS
autour du thème « pour un évangile généreux » : 
aPRès avoiR aboRDÉ l’accueil Puis la Justice gÉnÉReuse, nous
allons PaRleR Maintenant De l’ÉconoMie gÉnÉReuse. c’est
l’occasion De ReveniR suR le thèMe De la gÉnÉRositÉ et suR
son lien avec l’Évangile.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

L’économie généreuse consiste à vivre « l’ensemble
des activités d'une collectivité humaine relatives à la
production, à la distribution et à la consommation des
richesses »1, avec un cœur « bienveillant, clément, in-
dulgent »2 en cherchant à aimer Dieu, le créateur,
et à aimer notre prochain.

une production
reSponSable

Nos ressources et nos capaci-
tés à les faire fructifier sont des
dons de Dieu. Le reconnaître
conduit à la gratitude et à
la responsabilité.

Les lois de Moïse ordonnent
de bonnes conditions de
travail : des temps de repos,
une rémunération juste et
rapide, l’absence de fraude, la
bonne gestion de la terre et
des animaux, même sauvages.
La gratitude envers Dieu pour
sa provision s’exprimait par
l’offrande des prémices. 

Dans le Nouveau Testament, Jésus nous rappelle
l’importance d’aimer son prochain comme soi-
même, de faire confiance à Dieu pour répondre à
nos besoins et de chercher à s’amasser des
richesses spirituelles plutôt que matérielles.

Malheureusement, aujourd’hui, une partie de la
production de biens et de services se fait aux dé-
pends du respect des droits humains (esclavage
moderne, intoxication, exploitation, travail infantile,
etc.) et de l’environnement (modification géné-
tique, usage de produits toxiques, pollution, etc.). 

Le gaspillage est aussi un problème avec 1/3 des
aliments produits sur la planète jetés ou perdus
chaque année, selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Être at-
tentifs aux conditions de production des biens et
des services que nous consommons est une ma-
nière d’exprimer notre amour du prochain et
du Créateur.

une diStribution
éQuitable
La répartition des richesses implique un question-
nement sur la propriété privée et l’accaparement
des richesses, sachant que Dieu est l’ultime pro-
priétaire de tout !

Les lois de Moïse rendaient impossible l’accapare-
ment des richesses par une minorité (en prati-
quant, par exemple, la restitution des terres, l’an-
nulation des dettes et la libération des esclaves
lors du Jubilé3). 

1 Définition du Larousse (larousse.fr) pour le terme « économie ». 
2 Définition du Larousse (larousse.fr) pour le terme « généreux ».

3 D’après la Bible (Lv 25), le Jubilé était une année consacrée à Dieu,
tous les 50 ans à partir de l’entrée du peuple d’Israël dans le pays de
Canaan. C’était une année de libération et de réjouissance pour tous
les habitants du pays. 

Qu’eSt-ce Qu’une
économie généreuSe ?
une « ÉconoMie gÉnÉReuse », quelle utoPie ! eFFectiveMent, Dans un
MonDe MaRquÉ PaR le PÉchÉ, nous soMMes loin De la volontÉ PaRFaite
De Dieu PouR la sociÉtÉ huMaine. cePenDant, la bible contient De
noMbReuses RÉFÉRences à l’ÉconoMie qui nous PeRMettent D’ÉtabliR
une Éthique qui PouRRa MotiveR nos PRatiques.

Jardin en
permaculture
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

Jésus appelle chacun à gérer au mieux les biens
confiés par Dieu, tout en étant prêt à renoncer à
tout pour le suivre. Les premiers chrétiens prati-
quaient un partage volontaire de leurs biens au
sein de la communauté et entre églises.

Selon le dernier rapport annuel sur les inégalités
de l’ONG Oxfam, 26 milliardaires possèdent
autant que les 3,8 milliards de personnes
les plus pauvres au monde. Face à de telles
inégalités, s’assurer de payer le juste salaire aux
producteurs du Sud (commerce équitable), finan-
cer des projets de développement là-bas (entre
autres via sa banque par la finance solidaire),
encourager une politique économique internatio-
nale plus juste s’avèrent plus que nécessaires.

une conSommation
modérée
Une meilleure répartition implique une sage
consommation des ressources disponibles et donc
une libération d’un certain matérialisme.

La Bible est essentiellement positive dans son
appréciation des biens comme dons de Dieu.
Toutefois elle en dénonce les abus qui conduisent
à l’idolâtrie, à la cupidité et à l’injustice, lésant les
plus démunis. 

« Derrière l’accumulation des richesses, c’est la peur
de manquer qui se trouve tapie, et derrière elle la

peur de la mort. », explique l’exégète Daniel Mar-
guerat. trouver sa sécurité dans la richesse,
c’est lui donner la place qui revient à Dieu.

Les Écritures encouragent le détachement et la
générosité, voyant dans les biens matériels un
moyen de glorifier Dieu. Par ailleurs, la surcon-

sommation
entraîne un pil-
lage de la créa-
tion. 

Cette année, le
jour du dépasse-
ment de la terre4

pour l’Union
Européenne (UE)
était le 10 mai !
Passée cette
date, l’UE puise
de manière irré-
versible dans les
réserves non
renouvelables (à
échelle de temps

humaine) de la Terre. Notons aussi que l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé estime que plus de 5,3
personnes meurent chaque minute, dans le
monde, des conséquences de leur obésité
ou surpoids. Face à ce constat se développent
des alternatives comme le zéro déchet, le minima-
lisme, l’économie collaborative, l’économie circu-
laire, etc.

La Bible recèle une multitude de références à
l’économie et dessine les contours d’une société
où le partage des richesses est équitable et le
demeure ; où une seconde chance est possible ;
où la croissance est compatible avec la justice et
l’équité ; où les décisions sont motivées par le
bien commun, la solidarité et la protection des
plus fragiles. Une telle éthique peut se traduire
par diverses pratiques tant au niveau national
qu’international, notamment par l’économie
sociale et solidaire.

4 Le jour du dépassement de la terre correspond à la date de l’an-
née, calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network, à
partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé l’ensem-
ble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an.

Tiny house
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

série d’articles
de réflexion
biblique et
théologique 
Retrouvez ces réflexions
écrites par des biblistes
et des praticiens (Claude
Baecher, Philippe
Girardet, Frédéric
Rognon, Martin Kopp,
etc.) qui s’intéressent à
l’économie dans la Bible.
À retrouver chaque mois
sur notre site internet à
partir du 
15 octobre 2019.

table ronde
« Protestants
pour la Justice :
par l’économie
sociale et
solidaire ! »
Quand : Samedi 
23 novembre 2019
dans l’après-midi.

Lieu : dans Paris
(salle à préciser)

Entrée libre et gratuite,
avec inscription préalable
sur michee-france.org

« 40 actes
d'économie
généreuse »
À suivre dès le 
26 février 2020 ! 

Inscrivez-vous sur
michee-france.org pour
recevoir votre e-mail
quotidien avec une idée
d’acte d’économie
généreuse.

idées de livres

n Grâce et économie,
plaidoyer biblique pour une
attitude généreuse, Claude
Baecher

n Le Dieu du marché,
éthique, économie et
théologie dans l'œuvre
d'Adam Smith, François
Dermange

n Existe-t-il une économie
chrétienne ?, Hélène
Farelly

n Dieu et l’argent, une
parole à oser, Daniel
Marguerat

n Charles Gide, éthique
protestante et solidarité
économique, Frédéric
Rognon

n Une éthique du
commerce mondial,
Christophe Stückelberg

pour aller pluS loin…
De sePteMbRe à Juin, MichÉe FRance aniMe sa caMPagne « PouR une
ÉconoMie gÉnÉReuse ! » avec Des RenDez-vous à ne Pas ManqueR !

Retrouvez-nous surwww.michée-france.org

1

2

3

4
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

l’économie Sociale et Solidaire, 
une « économie généreuSe »
d’inSpiration évangéliQue
l’ÉconoMie sociale et soliDaiRe (e.s.s.) est un bel exeMPle D’ÉconoMie
gÉnÉReuse qui a le vent en PouPe. Mais qui connaît ses Racines
PRotestantes ? 

vouS avez dit eSS ?
Tout le monde a entendu parler de l’ESS. Mais qui
sait que ce « tiers secteur », entre le privé et le
public, concerne déjà plus de 13 % des emplois
salariés, et contribue à 10 % du PIB de la France ?
Associations, coopératives, banques éthiques,
mutuelles,  AMAP… : ces entités constituent
autant de circuits courts d’une économie relocali-
sée, mais surtout d’une économie à échelle
humaine.

Le propre d’une coopérative est que les bénéfi-
ciaires de l’activité sont aussi les détenteurs de
l’outil économique, pour le bénéfice de tous : les
producteurs et les consommateurs sont égale-
ment les associés du projet politique de l’entre-
prise. La dimension économique de leur vie est à
proprement parler entre leurs mains.

charleS gide,
ce méconnu

Mais qui sait, surtout,
que cette utopie d’une
« économie généreuse »
a germé dans la tête
d’un économiste pro-
testant il y a un peu plus
d’un siècle ? Charles
Gide (1847-1932) est
bien moins connu que
son neveu André, mais il
mérite d’être redécou-
vert, notamment par les

chrétiens : il a en effet cherché à imaginer une
économie fondée sur les Évangiles. 

Refusant tout aussi bien le capitalisme sauvage que
le communisme dictatorial, il a dessiné une troi-

sième voie, qu’il a appelée « la République coopé-
rative ». Celle-ci se construit sur la notion de
« solidarité » : cette interdépendance qui nous
relie tous étroitement, et dont les fondements se
trouvent dans la Bible. 

Nous sommes tous frères en humanité, descen-
dants d’Adam, lui-même créé à l’image de Dieu ; et
de même que nous sommes tous perdus par la
faute d’Adam (1 Co 15.21-22), nous avons tous
accès au Père par Jésus-Christ (Jn 14.6). Ainsi
donc, si toute l’humanité est solidaire dans le
péché et dans le chemin de salut qui s’offre à elle,
elle est également appelée à manifester cette soli-
darité dans l’organisation sociale et économique ;
car de même qu’aucun membre du corps humain
n’est inutile, de même tous les hommes sont soli-
daires ; aucune souffrance ne m’est donc indiffé-
rente, je suis concerné par toute injustice dont
souffrirait mon frère en humanité.

pour une Société
pluS juSte
C’est sur cette base théologique que Charles
Gide a cherché à rendre la société plus solidaire
sans révolution violente ni imposition d’un pou-
voir fort, mais au contraire par la création d’uni-
tés économiques à échelle humaine, qui, par la
simple contagion de l’exemple, gagneraient peu à
peu tout le corps social. Charles Gide voyait dans
ces principes une issue aux conflits qui rava-
geaient la société française, et la garantie d’un
vivre-ensemble plus paisible, car plus juste et
plus harmonieux.

Frédéric Rognon, 
professeur de philosophie à la Faculté de théologie protes-
tante de l'Université de Strasbourg.  Auteur de Charles Gide.
Éthique protestante et solidarité économique.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

paScal colin, 
FONDATEUR D’INITIATIVES

Michée France : qu’est-ce qu’une économie généreuse pour
vous ?

Pascal Colin : Je parle souvent d’une économie sociale, solidaire et frater-
nelle qui permet la redistribution des richesses (dans le projet ou entre
les salariés s’il s’agit d’une coopérative), ne délocalise pas l’emploi, inclut
les plus fragiles et apporte du sens à notre existence.

comment la pratiquez-vous ?

En nous efforçant de trouver des réponses concrètes aux besoins
de la société au travers de projets innovants : lutte contre les dis-
criminations avec la création des Appartements de Coordination Théra-
peutique, structure pionnière d’accompagnement des malades du SIDA ;
qualification des entrepreneurs de l’ESS avec la création de la 1ère faculté
dédiée à l’ESS en France, la Faculté Libre d’Études Politique et en Écono-
mie Solidaire ; lutte contre les radicalisations avec la création des forma-
tions d’ambassadeurs de la laïcité, etc.

votre regard sur l’actualité ?

Nous changeons d’époque, de monde, d’organisation sociale et écono-
mique. Soyons capables de changer nos cœurs et nos regards à l’image
de Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». acceptons en
toute humilité de n’être que le simple reflet d’une lumière qui
nous dépasse, qui nous appelle au changement, à une métanoïa
spirituelle, sociale et politique.

vous êtes aussi Président de 2 réseaux nationaux : lesquels ?

Le Réseau national de l’ESS veut promouvoir l’ESS au plus haut niveau de
l’État. Le Conseil De l’Enseignement Supérieur Protestant défend et
représente les intérêts historiques, éthiques et politiques de l’enseigne-
ment supérieur protestant dans toutes ses diversités.

laiSSonS-nouS inSpirer 
par leur hiStoire !
Dans la DiveRsitÉ De leuRs FoRMes, les entRePRises De l’ess se
Mobilisent PouR ReMettRe l’huMain au cœuR De l’ÉconoMie et
RÉPonDRe aux gRanDs enJeux De notRe sociÉtÉ. Faites connaissance
avec Des PRotestants ÉvangÉliques qui ManiFestent l’Évangile en
œuvRant Dans l’ÉconoMie sociale et soliDaiRe (ess).

Parlez-nous
d’initiatives…

Notre ADN se forme
en 1973 avec la création

d’une association por-
tant le témoignage évan-
gélique interconfession-
nel (revue Témoins) et

qui donnera naissance à
Initiatives, une œuvre

sociale et solidaire.

Aujourd’hui,
l’association compte

près de 200
collaborateurs, accueille

2 000 personnes dont
600 étudiants par an, est

implantée sur 6 sites,
totalise 2 millions de

visites sur son site
internet.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

Silvain biville, 
FONDATEUR DE AZIMUT FAIR-PLAY

Michée France : qu’est-ce qu’une économie généreuse pour
vous ?

Silvain Biville : Pour ma part, c'est l'art de semer au bon endroit, pas seu-
lement pour un bon résultat ou une bonne récolte, mais aussi avec un
cœur bien positionné ! Je suis chercheur d'or, je cherche le poten-
tiel dans la vie des gens afin qu'ils soient libérés dans leur destinée.

comment la pratiquez-vous ?

Le plus grand champ d’action de l'association Azimut Fair-play est la col-
lecte de vêtements et l’emploi de personnes en difficulté dans nos struc-
tures d’insertion et nos boutiques solidaires. Nous organisons des
événements (conférences, formation, camps, etc.) et, depuis 2016, une
école Essor forme des porteurs de projets à être en bonne santé phy-
sique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle.

votre vie spirituelle influence-t-elle votre engagement écono-
mique ?

J’associe mon travail à une écoute permanente du Saint-Esprit qui nous
donne des stratégies : une vision avec des objectifs à courts et longs
termes. Dieu nous a clairement parlé par Mt 25.42 : « Car j'ai eu faim, et
vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas
donné à boire » et Jr 29.7 : « Recherchez le bien de la ville où je vous ai
menés en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur
dépend du sien. ». Ces versets sont au cœur de l'ESS. Depuis que nous
les appliquons, nous voyons la puissance de Dieu au quotidien.

une parole d’encouragement ?

Chrétien ou non, quand tu aimes les gens et sers la ville, il y a toujours
un chemin. Si vous êtes généreux, vous enfanterez des généreux !

jean-marc Semoulin, 
FONDATEUR DE LA GERBE

Michée France : qu’est-ce qu’une économie généreuse pour
vous ?

Jean-Marc Semoulin : Cela me fait penser à ce verset de Rm 12.8 : « Celui
qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui
pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Dans tout ce que l'on fait,
le faire bien et avec joie sans compter.

comment la pratiquez-vous ?

Après la multiplication des pains, Jésus dit : « Ramassez les restes ». C’est
ce qu’on fait et, sur 15-20 km, on collecte en moyenne 2,5 tonnes de
marchandises (vêtements, vaisselles, mobiliers, etc.) par jour.  Après net-
toyage et reconditionnement, on les envoie en aide humanitaire ou on
les vend pour financer les projets de nos partenaires à l’étranger.

Parlez-nous
de azimut 
Fair-play…

L’association Azimut
Fair-play vit la solidarité
auprès des exclus de la
société de tout âge par
le conseil administratif

et juridique, l’aide
matérielle et morale,
l'ouverture de lieux

d'accueil et d'échange,
du soutien scolaire,

l’insertion
professionnelle, etc.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

Parlez-nous de
la gerbe…

Tout a commencé par des
convois humanitaires vers
l’Europe de l’Est en 1993.

Cette activité bénévole
est devenue une structure
d'insertion avec une belle
équipe de collaborateurs

et 30 salariés en insertion.

Aujourd'hui j’essaie de
reproduire cette dyna-

mique d'insertion de
l’échelle d’un individu à

celle d’une ville :
Les Mureaux.

La transformation d'une ville intègre aussi cette économie généreuse. En
lien avec la municipalité, de nombreux vergers en accès libre ont été
replantés au Mureaux, ville dont on souhaite changer l’image : de difficile
en généreuse.

Peut-on afficher son identité chrétienne en tant qu’acteur éco-
nomique ?

il n'y a aucun problème si on vit ce que l'on dit et que l'on dit
ce que l'on vit. Retrousser ses manches et travailler au bien de la
ville (créer des emplois, ramasser les restes, etc.), personne ne vous le
reproche ! Très rapidement, vous êtes identifié comme chrétien et cela
ne pose pas de problème.

quel comportement d’économie généreuse conseillez-vous ?

Être cohérent et à l'écoute de Dieu pour savoir quoi changer dans sa
propre vie. Dieu « répand son soleil sur les méchants et sur les bons » ; en
suivant son exemple et en donnant gratuitement, sans distinction, ni
arrière-pensée, le résultat est assez extraordinaire !

jean-marc potenti, PRÉSIDENT
DU RÉSEAU NOUVELLES CONNEXIONS

Michée France : qu’est-ce qu’une économie généreuse pour
vous ?

Nous croyons à l’importance d’une économie généreuse : au service
de l’homme et de la création et non l’inverse, qui cherche à créer
de nouveaux modèles fondés sur le respect de la responsabilité et de la
dignité de chacun, la recherche de l’équité et l’amélioration de la qualité
de vie notamment des plus pauvres, dans le respect de l’environnement.

comment la pratiquez-vous ?

Depuis quelques années, plusieurs initiatives inspirées par l’ESS ont vu le
jour au sein de RNC : des banques alimentaires, des entreprises à carac-
tère social, des épiceries sociales et solidaires ainsi qu’une multitude de
structures dont l’objet est de répondre aux besoins élémentaires des
plus démunis.

Pourquoi vous investir dans l’économie en tant que réseau
d’Églises ?

Il s’agit pour nous de mettre toujours plus en cohérence nos pra-
tiques avec nos valeurs, en refusant d’enfermer la spiritualité dans la
seule dimension verticale afin de traduire notre foi en actes citoyens, y
compris dans la dimension économique.

quel rôle joue le réseau ?

Nous encourageons toutes les initiatives individuelles et accompagnons
la création de structures associatives, coopératives et d’entrepreneuriat
social. nous ne sommes qu’au début de cette aventure, avec le
sentiment d’avoir beaucoup à apprendre, mais heureux de voir
les premiers fruits.

Parlez-nous de
Réseau nouvelles

connexions…
Le RNC est un réseau

d’Églises (membres pour la
plupart de la Communion

des Églises de l’Espace
Francophone) et d’œuvres

qui travaillent
conjointement à la
proclamation et à

l’incarnation de l’Évangile
dans le contexte socio-

économique
contemporain.

La conviction de concilier
l’annonce de la bonne

nouvelle et la « recherche
du bien de la ville » nous

a toujours paru aller de
pair dans une complémen-

tarité nécessaire.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE

l’égliSe en action 
l’Église n’est-elle Pas aPPelÉe à ReFlÉteR le RoyauMe à veniR
Dans le tissu ÉconoMique De la ville où elle est iMPlantÉe ?
DÉcouvRez Des PRoJets Mis en œuvRe PaR Des coMMunautÉs
PRotestantes en FRance et laissez-vous insPiReR ! 

Le Réseau nouvelles connexions ancre sa vision « dans la mission inté-
grale, dans un esprit de service pour l’Église et pour la société ». Ses membres,
Églises et œuvres, partagent la conviction que « l’Évangile est une puissance
de transformation pour l’individu comme pour la société.́ L’Église, en tant que
communauté ́du Royaume, est appelée a ̀manifester la présence et le règne de
Dieu a ̀travers sa vie, son ministère ainsi qu’a ̀travers l’engagement citoyen de
chacun de ses membres » (www.reseaunc.fr). Ainsi ce réseau inclut :

des épiceries 
solidaires

des friperies 
solidaires

des centres 
d’accueil

des associations 
d’étudiants 

des œuvres 
humanitaires

culte michée
RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 !
Et si vous profitiez des ressources mises à votre disposition par Michée France pour amener votre
communauté dans une réflexion sur l’économie généreuse ? 

Plans de prédication, vidéo de mobilisation, sujets de prière spécifiques, activités pour les enfants et
les jeunes, activité d’engagement, lettre type pour le plaidoyer auprès des élus, etc.

toutes les ressources sont disponibles à partir du 20 septembre 2019. 
Pour les recevoir : inscrivez-vous déjà sur www.michée-france.org

Des actions d’Églises peuvent aussi comprendre des cours de français
pour les étrangers, du soutien scolaire aux enfants en difficulté, l’accompa-
gnement de personnes âgées et/ou en situation de handicap, des cafés
solidaires, la promotion de l’économie du partage grâce au numérique, la
plantation d’un verger en accès libre, etc.

Dans le but d’encourager votre Église à s’engager « pour une économie
généreuse », Michée France vous propose d’organiser un culte spécial le
20 octobre. Si vous désirez entrer en contact avec des Églises déjà impli-
quées dans le tissu économique de leur ville, n’hésitez pas à nous écrire.
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE 

place à l’action individuelle
PenseR que le changeMent De coMPoRteMent D’un seul « hoMo
econoMicus » Puisse avoiR un iMPact Peut PaRaîtRe aussi insensÉ que
la victoiRe De DaviD suR goliath. Mais ne nÉgligeons Pas les Petits
coMMenceMents caR nous ne savons Pas où ils Peuvent MeneR ! c’est
l’exPÉRience Du Jeune Kyle thieRMann.

En pratiquant sa passion, le surf, Kyle Thiermann a vu
les effets dévastateurs d’une centrale de charbon sur la
population et l’environnement de Constitución au
Chili. Quand il a découvert que sa propre banque, Bank
of America, avait fondé la société charbonnière pro-
priétaire de cette centrale, il s’est dit : « Si mon argent
finance ça, alors j’ai le pouvoir de l’en empêcher ! » Du
haut de ses 18 ans, il a décidé non seulement de dépla-
cer son argent dans une petite banque locale mais
aussi de faire un film sur la situation.
Son initiative devint un véritable mou-
vement ! en deux ans, il évalue à
340 millions de dollars la somme
sortie de la bank of america par
son influence ! Aujourd’hui, son rêve
n’est plus de trouver les plus belles
vagues à surfer, mais de servir l’intérêt
commun en défendant des causes
sociales et environnementales.

L’histoire de Kyle nous enseigne que, par
nos décisions, nos choix de vie quoti-
dienne, nous avons le pouvoir de changer notre
communauté et la vie d’autres personnes à l’in-
ternational. Voici d’autres exemples d’actions indivi-
duelles « pour une économie généreuse » :

• Investir notre argent dans une institution éthique et
solidaire,

• Pratiquer les 4 R : réduire notre consommation et
nos déchets, réparer, réutiliser, recycler,

• Acheter des produits du commerce équitable, 
• Favoriser les produits bio,
• Financer des projets de développement,
• Participer à l’économie collaborative (covoiturage…),
• Faire vivre des lieux de l’économie sociale et

solidaire, 
• Aider à la réinsertion professionnelle d’une

personne, etc.

Retrouvez certaines de ces
actions en vidéos sur la chaîne
youtube du sel, dans la playlist
de Michée France et parmi les
« 40 actes généreux » !
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE 

En France, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est
dotée d’un cadre juridique grâce à la loi du 31 juillet
2014. Un haut-commissaire à l’ess et à l’inno-
vation sociale est chargé d’impulser et de mettre
en œuvre la politique du gouvernement en matière
de développement de l’ESS. De plus le conseil su-
périeur de l’ess (CSESS) a pour principale mission
d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’ESS et les
pouvoirs publics nationaux et européens. 

Toutefois les acteurs de l’ESS ont besoin d’un soutien
local, au niveau de leur ville et de leur circonscription
pour un meilleur développement. Dans le cadre de
notre campagne « Pour une économie généreuse »,
Michée France vous invite à contacter vos élus.

Recevez toutes les ressources à partir du 20 septembre 2019
en vous inscrivant dès aujourd’hui sur michée-france.org

votRe DÉPutÉ(e)
Demandez à votre député(e) de s’engager concrètement
au service de différents acteurs en charge de l’économie
sociale et solidaire dans leur circonscription.

Des exemples de courrier à adresser à votre maire et à votre député(e) sont inclus parmi
les ressources du culte Michée France. ne ratez pas cette occasion d’agir pour encourager
le développement de l’économie sociale et solidaire sur votre territoire !

place à l’action enverS
leS éluS

votRe MaiRe
Demandez à votre maire la
nomination en 2020 d’un(e)
élu(e) chargé(e) de l’économie
sociale et solidaire sur le
territoire.

MêMe si le gouveRneMent
FRançais Reconnaît la Plus-
value De l’ess PouR une Plus
gRanDe cohÉsion sociale, la
cRÉation D’eMPlois et l’intÉRêt
gÉnÉRal, son DÉPloieMent
local MÉRite D’êtRe Davantage
encouRagÉ. c’est PouRquoi
nous vous PRoPosons une
action De PlaiDoyeR auPRès De
votRe MaiRe et De votRe
DÉPutÉ(e).
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POUR UNE ÉCONOMIE GÉNÉREUSE 

l’oRganisation Des nations unies (onu) Reconnaît l’aPPoRt
inDÉniable De l’ÉconoMie sociale et soliDaiRe (ess) Dans l’atteinte Des
17 obJectiFs De DÉveloPPeMent DuRable (oDD) aDoPtÉs en sePteMbRe
2015 PaR l’asseMblÉe gÉnÉRale De l’onu en vue De RÉDuiRe la PauvRetÉ.
aussi agit-elle activeMent PouR son essoR inteRnational.

Dans une optique de durabilité et d’inclusion so-
ciale, l’atteinte des ODD exige de profonds chan-
gements dans le mode de fonctionnement de nos
économies.

leS atoutS de l’eSS 
pour le développement
durable
Or, dans l’ESS, les citoyen(ne)s jouent un rôle actif
dans l’élaboration de toutes les dimensions de la
vie humaine : économique, sociale, culturelle, poli-
tique et environnementale. 

L’ESS est présente dans tous les secteurs de l’éco-
nomie : de la production à la finance, en passant
par la distribution, l’échange, la consommation et
la gouvernance. Elle vise à transformer le système
économique et social, incluant les secteurs publics,
privés et le tiers secteur.

L’ESS s’efforce de surmonter les inégalités, qui tou-
chent toutes les classes de la société. Pour cela,

elle a la capacité de faire siennes les meilleures
pratiques du système actuel (par exemple le souci
d’efficacité, l’utilisation de technologies, etc.) et de
les transformer pour les mettre au profit du bien-
être des communautés.

l’onu inveStit 
pour développer l’eSS
Reconnaissant le rôle crucial de l’ESS comme
nouveau modèle de développement susceptible
de s’attaquer aux fondements structurels facteurs
d’exclusions, d’inégalités et de croissance non
durable, l’ONU a créé en 2013 le Groupe de tra-
vail inter-institutions de l’ONU sur l’ESS
(www.unsse.org). 

Ses objectifs ? Faire mieux connaître la contribu-
tion des entreprises et des organisations actrices
de l’ESS au développement durable, appuyer la
création d'un environnement institutionnel et poli-
tique favorable à l’ESS et veiller à la coordination
des efforts internationaux.

l’économie Sociale et
Solidaire au Service deS odd
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POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE 

« pour une vie juSte
et généreuSe »

la Justice ! que coMPRenDRe PaR 
ce teRMe ? qu’en Dit la bible ?
coMMent la PRatiqueR ? le PasteuR
et thÉologien tiMothy KelleR
nous PRoPose un Petit touR De la
question Dans son livRe « PouR
une vie Juste et gÉnÉReuse ». 
bon PaRcouRs !

Dans son livre, Timothy Keller nous conduit à
explorer la justice.  Avant tout, il explique ce qu’est la
justice puis il nous offre un survol biblique passant de
l’Ancien au Nouveau Testament, tout en proposant
une escale sur la parabole du bon samaritain.

Le trajet reprend vers la pratique : Pourquoi
pratiquer la justice ? Et surtout, comment la
pratiquer ? Il s’attarde sur cette dernière question en
se plaçant dans notre contexte actuel, celui d’une
société post-moderniste. Se pose alors la question de
la pratique dans notre espace public sécularisé.

Le parcours est parsemé d’exemples concrets et
historiques de protestants qui ont su manifester la
justice, transformant ainsi leur quartier, leur ville et
même leur pays. 

Enfin, Keller contemple le lien étroit entre la justice
et le Shalom, cet « état de plein épanouissement dans
tous les domaines – physique, émotionnel, social et
spirituel – parce que toutes les relations sont justes,
parfaites et remplies de joie ». 

Pour finir en beauté – c’est le cas de le dire – il
montre que la beauté de la grâce de Dieu manifestée
en Jésus-Christ ne peut que conduire celui qui
l’expérimente à une vie de justice. 

Un livret en
préparation ! 
Pour vous accompagner
dans la lecture du livre en

groupe ou individuellement,
Michée France prépare un li-

vret d’étude biblique pour
vous mener plus loin dans ce
voyage d’exploration sur ce que
la Bible dit de la justice ! 

Une série de 8 vidéos
vous accompagne
dans ce voyage !
Chaque vidéo, une par chapitre,
dure entre 2 et 3 minutes : elle
comprend un court résumé, un
fait surprenant – « Le wow » –
et un défi à relever ! 

Elles sont toutes gratuitement
disponibles sur YouTube, Face-
book et sur michee-france.org
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FOI ET ÉCOLOGIE

la criSe écologiQue, 
la bible et moi…
Face à la cRise Écologique actuelle, coMMent RÉagiR ? l’inDiFFÉRence ?
la PeuR ? l’Écologie RaDicale ? elisabeth hege-PawlowsKi nous
PaRtage son exPÉRience De chRÉtienne tRavaillant Dans un thinK
tanK1 suR les questions De gouveRnance inteRnationale Du
DÉveloPPeMent DuRable.

Les déséquilibres dus aux changements climatiques
sont profonds : menace d'extinction pour un mil-
lion d'espèces, augmentation de la faim dans le
monde, etc. Cela peut faire peur. Mais cette peur
ne doit pas nous paralyser !

l’écologie,
nouveau légaliSme ?
Récemment, j’ai séjourné dans un éco-site qui, des
toilettes sèches au zéro déchet, appliquait les prin-
cipes écologiques. Seul bémol : l’accueil austère.
Parfois le sacrifice quotidien écolo rend orgueil-
leux et mène au jugement. S’il y a de bonnes rai-
sons de juger des Parisiennes comme moi qui
écrivent plus qu’elles ne vivent le développement
durable, la critique n’invite pas à agir. 

Que Faire ?
La Bible nous donne au moins 2 bons moteurs
d’action : la joie et l’encouragement mutuel. 

« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui
donne avec joie » (2 Co 9.7). Que donner ? Cela
dépend de votre situation ! Peut-être un engage-
ment en politique, un trajet domestique en train
plutôt qu’en avion, un soutien à un projet agroéco-
logique… La meilleure piste : faire une balade en
nature et demander à Dieu de diriger cette réso-
lution de cœur.

La joie se multiplie par le partage. S’entourer de
personnes avec des questions et défis similaires,
partager, prêcher, prier sur ces sujets à l’Église
peut nous inspirer, nous rappeler nos résolutions :
« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la
charité et aux bonnes œuvres » (Hb 10.24). Les réu-
nions « foi et écologie » se veulent créatrices
d’une telle dynamique. Organisons-les avec joie ! 

elisabeth hege-Pawlowski 

Réunion « Foi et écologie »
Pour accéder à plusieurs ressources et organi-
ser une réunion « Foi et écologie » dans votre
église, groupe de jeunes ou de maison, etc.,
rendez-vous sur michee-france.org

1 Selon le Larousse, un think tank (mot anglo-américain signifiant
« réservoir de pensée ») est un cercle de réflexion émanant généra-
lement d’institutions privées, et apte à soumettre des propositions
aux pouvoirs publics.
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MICHÉE MONDIAL

Micah Global compte 796 membres – unions d’églises et œuvres –
dans 99 pays. Il est présent localement via 29 expressions nationales,
dont Michée France, et 34 lieux d’activités pouvant aboutir à un bu-
reau national. Très divers, les membres de Micah Global ont un même
cœur pour la mission intégrale.

michée mondial aux philippineS
La 7e consultation triennale de Micah Global a eu lieu aux Philippines
en septembre 2018 sur le thème « Mission intégrale et communautés
résilientes ». 100 pays étaient représentés sur 400 participants ! Ensei-
gnements, témoignages, ateliers, groupes de discussion… Nous étions
encouragés à persévérer dans notre mission de mobiliser le peuple de
Dieu à communiquer la vie spirituelle, émotionnelle et physique dans
tous les domaines de la société.

Quand aider tranSForme
l’égliSe
Alia Abboud nous a partagé le témoignage des Églises libanaises face à
la migration syrienne. Après un repli sur soi initial, certaines Églises
décidèrent d’accueillir les syriens, majoritairement musulmans, en les
aidant (logement, nourriture, soins, etc.) De nombreux syriens rece-
vaient la révélation de l’amour de Jésus et des chrétiens libanais ap-
prenaient à aimer les syriens. De cette entraide, l’Église libanaise s’est
trouvée transformée et encouragée dans sa foi. 

michée 
danS le monde !

MichÉe FRance est l’exPRession nationale 
De Micah global qui tient sa consultation
MonDiale tous les 3 ans. c’est l’occasion De
DÉcouvRiR coMMent se vit la « Mission
intÉgRale » Dans DiveRs Pays. 

n’hésitons pas à sortir
de notre « zone de
confort », comme
Pierre sortant du
bateau pour marcher
sur l’eau (Mt 14.22-33).
une nouvelle révélation
de Dieu nous y attend !



La mission de Michée France est double :
• Mobiliser les protestants – notamment évangé-

liques – en faveur d’un monde plus juste, dura-
ble, solidaire.

• Leur donner les moyens d’interpeler les déci-
deurs politiques afin qu’ils honorent leur enga-
gement de réduction de la pauvreté par les
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Nous voulons que l’Église protestante de France
brille dans la société en manifestant les prémices
du royaume de Dieu à venir où « Amour et vérité se
rencontrent, justice et paix s'embrassent » (Ps 84.11).

Rien ne sera possible sans la prière ! Mais « si
deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet
d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les
exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en
mon nom, je suis présent au milieu d'eux. »
(Mt 18.19-20). Prêt à intercéder pour l’Église pro-
testante en France, le gouvernement français, les
enjeux de justice sociale, et Michée France ?

Nous vous invitons donc à rejoindre une ou les
deux équipe(s) suivante(s) :
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REJOIGNEZ-NOUS !

RÉPonDez à l’aPPel De MichÉe FRance, Devenez PaRtenaiRe De PRièRe ! Plus
que JaMais, nous soMMes conscients que la PRièRe est essentielle à
l’accoMPlisseMent De notRe Mission. nous lançons Donc Deux ÉquiPes De
PRièRe avec Des niveaux D’engageMent DiFFÉRents.

MERCI !

Équipe restreinte
de prière : 

Vous voulez vous engager
sur un an à prier chaque
semaine à partir des sujets
bimensuels plus détaillés en
étant en relation avec une
équipe sur WhatsApp ? 

‘ inscrivez-vous auprès
de Placide :

placide.nonguierma@yahoo.fr 
ou sur le coupon ci-joint.

Équipe élargie
de prière :

Vous voulez vous engager sur un an à prier
au moins une fois dans le trimestre en vous
appuyant sur les sujets trimestriels reçus
par e-mail ?

‘ inscrivez-vous sur michee-
france.org ou sur le coupon ci-joint.

devenez
partenaire
de prière !

2

1
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REJOIGNEZ-NOUS !

vouS ! oui, vouS ! 
rejoignez-nouS !
vous aiMez la Justice ? DÉcouvRez coMMent vous engageR avec MichÉe
FRance et inscRivez-vous suR le couPon ci-Joint !

comme yvan, vous pouvez faire un stage à Michée France en communication, traduction,
plaidoyer ou autre !

« Le stage que j’ai effectué à
Michée France m’a permis de grandir dans la

foi mais également d’avoir une expérience
professionnelle instructive. En effet, j’ai affermi mes

compétences en traduction et je me suis rendu compte de
l’importance de la rigueur. L’ambiance dans le bureau était
agréable, les documents que j’ai traduits étaient intéressants

et j’ai pu tirer le meilleur parti de cette expérience avec
le plaisir d’intégrer une structure qui mène des

actions sociales au nom de la foi
chrétienne. »

courez
pour un

monde
pluS juSte !
Inscrivez-vous ou sou-
tenez un participant à
la course Hope 360 à

Valence les 19 et 20
octobre 2019 ! Vous

financerez ainsi la créa-
tion d’un manuel de

mobilisation pour
encourager les protes-

tants français à prati-
quer toujours plus

la justice. 
Plus d’informations sur

notre site Internet !

devenez
bénévole !
Vous avez des dons
(traduction, montage
vidéo, peinture,
musique, théâtre,
graphisme,
enseignements
bibliques, animation
d’enfants, etc.) et envie
d’investir du temps
pour la cause de
Michée France ?
Inscrivez-vous sur le
coupon ci-joint !

FaiteS votre Stage 
avec nouS !

organiSez un meet-up michée !
Et si vous réunissiez autour d’un verre les protestants de votre ville ayant à cœur la justice sociale
et climatique ? Faites connaissance, partagez votre cœur, rêvez ensemble et montez un projet, par

exemple l’organisation d’une réunion « foi et écologie » ou un groupe pour étudier ensemble
« Pour une vie juste et généreuse ! », avec Michée France !



UNEPOUR

ÉCONOMIE

GÉNÉREUSE !

L’Église est appelée à refléter le Royaume de Dieu. 
Mais comment peut-elle le faire dans le tissu économique 
du quartier, des villes, des nations où elle est implantée ?

Un culte à vivre pour découvrir des projets innovants, réalisés par 
des communautés protestantes en France. Laissez-vous inspirer !

RDV le dimanche 20 octobre 2019
pour le culte de Michée France

Plus d’infos dès le 20 septembre sur www.michee-france.org


