
  Plan de prédication 2 Culte 2019 – Page 1 
 

Plan de prédication 2 

« Pour une économie généreuse » au service de la ville  

 

Proposé par le pasteur Jean-Marc Potenti, pasteur du Centre Évangélique les Pradettes, Toulouse, 

président de la Communion des Églises de l'Espace Francophone (CEEF) et du Réseau Nouvelles 

Connexions (RNC) et membre du comité de pilotage de Michée France. 

 

Jérémie 29.7 : « Recherchez la paix de la ville où je vous ai 
exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix 
dépendra de la sienne. » (NBS) 

 
L’invitation de Dieu à un engagement dans la prière et dans la 
vie sociale et économique de la ville. 
 

1- Adopter la vision de Dieu  
 
Le projet de Dieu embrasse tous les domaines de la création. Il 
nous invite à avoir une vision globale, en vue d’une mission 
intégrale.  
(Voir les textes de Michée France sur la mission intégrale dans 
la partie « Nos textes de référence » dans la rubrique « Qui 
sommes-nous ? » du site internet www.michee-france.org) 
 
Tous les domaines sont concernés :  
Le logement, l'habitat, la nourriture, l'agriculture, l'économie, 
la famille, la démographie, etc.  
 

2- Cela passe par un changement de mentalité  
 
Ce texte implique un changement de regard et de mentalité 
face au monde.  
Hébreux 1.2 : ce monde est et demeure la création de Dieu  
Matthieu 13.38 : ce monde est le champ de mission de l’Église  
 
Ne pas compartimenter les différents domaines de nos vies : 
une pratique du discipulat.  
  
Une conversion de cœur passe par la repentance pour 
l’indifférence et le désengagement. 
Ésaïe 61.1-4 
  

3- Appel à l’engagement  
 
Se mettre au travail :  
Recentrer tous les engagements autour d’un objectif : 
rechercher activement la paix au sens de pleine bénédiction, 
tant spirituelle que matérielle, économique, sociale et 
politique.  
Proverbes 11.11 : « La ville s'élève par la bénédiction des 

Texte de référence : 

Introduction : 
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hommes droits. »  
 
Par exemple :  
Les textes qui parlent de la responsabilité « au travail » pour 
les maîtres et les esclaves recèlent des principes clés qui 
transcendent toutes les cultures et qui recentrent l’activité 
professionnelle sur le service de Dieu et du prochain :  
Éphésiens 6.5-9 ; Colossiens 3.17 ; 3.22-4.1 ; 1 Timothée 6.1-2 ; 
1 Pierre 2.18-19. 
 
Dans son livre « Espoir pour la ville. Dieu dans la cité » 
(Édition : La Clairière), Ray Bakke décrit sept caractéristiques 
d'une ville en bonne santé : 

➢ des célébrations publiques,  
➢ la joie,  
➢ des enfants et des retraités en bonne santé,  
➢ des logements pour tous,  
➢ des emplois significatifs,  
➢ des familles en bonne santé  
➢ l'absence de violence.  

 
Nous sommes solidaires de notre génération : « votre paix 
dépendra de la sienne ». 
Notre responsabilité et notre mandat touchent toutes les 
sphères de la société, notamment l’économie.  
 

 

 

Conclusion : 


