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Exposed-Démasqué : culte du Défi Michée, 12 octobre 2014

Eglise Evangélique Baptiste de l'Orléanais, Saint Jean de la Ruelle
Intro : Notre culte d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la campagne du Défi Michée

«Exposed - Pleins feux sur la corruption». Le mot anglais «Exposed» peut en effet être
traduit en français par «Démasqué», ou «mis en lumière». Nous comptons (je fais partie du
comité de pilotage du Défi Michée France) sur des milliers d’églises pour organiser en
octobre des cultes autour de ce thème, en espérant que plus d’un million de signatures
pour la pétition pourront être remises aux dirigeants du G20 à Brisbane en Australie en
novembre prochain, demandant à ces dirigeants de 'prendre des mesures concrètes pour
promouvoir une plus grande transparence dans les affaires financières des entreprises,
des gouvernements et des particuliers'. 'Nous sommes préoccupés' - poursuit l’entête de
la pétition - 'par les effets négatifs sur les populations les plus pauvres du monde, tant
des pratiques d’évasion fiscale de certaines entreprises multinationales et de certains
particuliers, que de la corruption dans la gestion des fonds publics...'.
A l’issue de ce culte, vous pourrez ajouter (si vous ne l'avez pas déjà fait l'an passé) votre
nom sur des feuilles mises à disposition et ainsi participer concrètement à cet effort.
Nous sommes aussi invités à prier pour cela, bien sûr :
* prier pour ceux qui nous gouvernent * prier pour que la corruption soit démasquée
* prier pour que l’argent destiné aux pauvres et aux nécessiteux atteigne
effectivement ceux qui en ont le plus besoin.
Mais nous cherchons aussi à nous sensibiliser nous, pour que nous soyons plus conscients
de la corruption sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Nous appelons donc à un
engagement personnel selon les possibilités et les circonstances de chacun.
Oui, Exposed, ou pour le dire en français, démasqué, mis en lumière, ou encore révélé.
< Je signale que beaucoup des réflexions de ce matin sont tirées d'une proposition de prédication par le
pasteur Clive Charlton (Eglises libres) trouvée dans le site Internet du Défi Michée. >

Voici – entre autres – une expérience qu'il relate : «Je suis allé à la Poste la semaine dernière. Mon
épouse venait d’écrire à des amis. Je savais ce qu’il y avait dans l’enveloppe et j’en étais sûr, elle
ne dépassait pas les 20g. Mais par acquis de conscience, j’ai posé la lettre sur la machine au
bureau de Poste : 24g ! Je n’en revenais pas ! J’ai donc demandé à la dame du guichet si elle
pouvait peser ma lettre : 18g ! Je lui ai dit alors mon étonnement : «La machine me dit 24g et
vous me dites 18 !» Une collègue qui nous écoutait a donné l’explication : la machine a une erreur
de 7g ! Combien de personnes, en ayant pesé leur lettre sur la machine ce jour-là, ont payé plus
que nécessaire ? J’ose croire que les deux dames à la Poste ont fait le nécessaire pour que la
machine soit corrigée ou mise hors d’usage. Vous me dites que c’est peu de choses, que ce n’est
pas grave. Certainement l’erreur de la machine à la Poste n’était pas intentionnelle'.
Il raconte aussi cela : « Nous connaissions dans une église où j’étais pasteur il y a qq années un
couple qui avait travaillé comme gérant de superettes. Au début ils ont dû suivre une formation,
c’est normal, on ne s’improvise pas gérant de superette. Entre mille autres choses on leur a
expliqué qu’il fallait régler, ou plutôt dérégler, la balance légèrement ! Cela permettrait de
couvrir le coût des sacs en plastiques, le vol et divers frais annexes.
Pendant tout un temps ils avaient suivi cette consigne. On leur avait bien expliqué que c’était la
seule façon de s’en sortir. Mais, dans leurs lectures bibliques ils sont tombés un jour sur Pr.11:1 :
'La balance fausse est en horreur à l’Éternel, mais le poids juste a sa faveur'. Ce texte si
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simple mais aussi si clair les a travaillés. Que fallait-il faire ? On leur avait bien dit qu’ils ne s’en
sortiraient pas sans un peu de triche. Mais ensemble, ils ont pris la décision de corriger la
balance et... de faire confiance au Seigneur, après tout le texte biblique ne disait-il pas que 'le
poids juste a sa faveur' ? Dieu pourrait les aider autrement. Ils témoignaient des années plus
tard qu’ils avaient pu faire face, leur commerce a marché, modestement mais honnêtement !
Et ils avaient trouvé une paix et une joie qu’ils n’avaient pas connues avant ! Ce témoignage
nous interpelle : l’honnêteté est risquée dans le monde où nous vivons, cela peut nous coûter, mais
c’est le bon chemin parce que c’est le chemin de Dieu !
< Je pense que nous pourrions certainement encore raconter d'autres témoignages de ce genre >.

1. - LA LOI – MODE D'EMPLOI DE DIEU
'L’Éternel parla à Moïse et dit': voilà le refrain qui jalonne le livre du Lévitique. Dieu
donne sa loi à son peuple. Or, quel est le but de cette loi ? Beaucoup n’y voient que des
listes d’interdictions, de contraintes, source de frustrations. Mais il y a une autre façon
de voir la loi: N’est-elle pas le mode d’emploi du 'constructeur' (de notre monde) ?
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent je ne lis pas les modes d’emploi. On
branche et on essaie de faire marcher... ce n’est que, en désespoir de cause, que nous
sortons le mode d’emploi où nous découvrons que nous avons tout fait à l’envers... Tant
d’hommes ignorent ou écartent le 'mode d’emploi' divin, puis ils s’étonnent quand le
monde va mal ! Et même parmi les chrétiens, certains croient qu’ils peuvent se passer
de la loi de Dieu (c'est ça, le 'mode d'emploi') : en effet, la loi n’est-elle pas caduque
depuis que Jésus est venu, depuis que nous savons que nous sommes sauvés par la grâce
au moyen de la foi ? (...) C'est vrai, la loi ne nous sauvera pas, non parce que la loi est
mauvaise mais parce que nous n’arrivons pas à la mettre en pratique. Alors la grâce qui
nous est faite, ce pardon que nous ne méritions pas : ces choses enlèvent effectivement
de nos épaules le lourd fardeau de la loi. Désormais la loi ne nous écrase plus: merci
Seigneur ! Mais elle n’est pas à mettre à la poubelle pour autant …
Non, car la loi nous sert maintenant de guide, elle éclaire notre chemin. Comment
Dieu voudrait-il que nous vivions, que nous nous comportions ? N’est-ce pas la loi, la loi
éclairée par le St-Esprit, qui nous guide ? (…) Dans le sermon sur la montagne, Jésus
reprend la loi, non pour l’écarter mais pour l’approfondir : 'Vous avez entendu qu’il a été
dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent' (Mt.5:43-44).
Un texte très fort de Paul aux Romains nous permet de découvrir que lui non plus
n’écartait pas la loi ; au contraire : 'Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait
sans force', écrit-il, 'Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils... a condamné le péché
dans la chair ; et cela, pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit' (Rm.8:3-4). Effectivement, Dieu veut que 'la

justice prescrite par la loi soit accomplie en nous...'. En nous, précise l’apôtre, 'qui
marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit'. Voyons maintenant ce texte du Lévitique
: 'L’Éternel parla à Moïse et dit'. Et qu’a-t-il dit ? (...) Lév.19:35-37 : 'Vous ne commettrez pas
d’injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les
mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hîn
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juste (…) Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes ordonnances et vous les
mettrez en pratique. Je suis l’Éternel votre Dieu'.

Nous voulons vivre dans un monde juste, nous signons une pétition destinée aux
dirigeants des pays les plus riches pour qu’ils promeuvent une plus grande
transparence dans les affaires financières de toutes sortes, c'est aussi la loi de Dieu.
2. - L'INTEGRITE – L'HONNETETE - LA TRANSPARENCE
«Exposed», «démasqué». Certes nous voulons, surtout dans l’intérêt des plus pauvres,
démasquer la corruption et y mettre fin … Mais ne devons-nous pas aussi et d’abord
mettre de l’ordre dans notre propre maison ? (...) Ce n’est pas à moi de vous faire la morale,
car moi aussi, je dois me laisser interpeller par la Parole de Dieu en ce domaine ...

En cherchant les mots 'intègre' et 'intégrité' dans la Bible, nous les trouvons – entre
autres - 16 x dans le livre de Job. Dans l'introduction de ce livre, nous sommes au ciel dans un

rassemblement étrange et Satan lui-même se présente. C’est Dieu qui prend l’initiative. 'Satan',
demande-t-il, 'As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre; c’est
un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal.» (Jb.1:8) Mais Satan rétorque :
'Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa famille et
tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le
pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudira en
face' (v.9-11). Job,'un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal', waouah... !

Et Dieu permet à Satan de mettre Job à l’épreuve. Vous connaissez le début de ce récit.

Et alors au chap. 2, Satan se présente à nouveau à Dieu, qui lui adresse la même question. C’est
que Job a tenu devant le premier déferlement de l’épreuve. 'L’Éternel dit à Satan: As-tu
remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre
et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité...' (Jb.2:3).
Dans la suite de ce livre de Job revient et revient encore le mot 'intègre'. Nous le trouvons
aussi 12 x dans les Psaumes et également de nombreuses fois dans les Proverbes, par ex. en 28:6:
'Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui
est riche'. Dans le NT, le mot intègre ou intégrité n'apparaît pas, mais ce que représentent ces
mots est présent partout, sous-tend tout.

Nous avons déjà vu comment Jésus n’abolit pas la loi mais l’approfondit pour en faire
ressortir le vrai sens, dans Mt. 5. Et ce chap. 5 se termine avec ces paroles : 'Soyez
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait' (Mt.5:48). Parfait, intègre : Jésus
nous appelle à une vie sans compromis. L'apôtre Paul n'utilise pas non plus le mot
intègre, mais des mots imagés : il parle de ténèbres, c’est ce que nous étions, et de
lumière, c’est ce que nous sommes devenus. Alors, dit-il, soyons ce que nous sommes.
'...car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Conduisez-vous comme des enfants de lumière ! Le fruit de la lumière consiste en effet
dans toute forme de bonté, de justice et de vérité' (Eph.5:8-9). Bonté, justice, vérité,
et aussi intégrité, honnêteté, transparence (cf. la glasnost = transparence, par Gorbatchev,
lors de la perestroïka en 1991, qui a fait chuter le régime soviétique), et lumière (cf. nos chants).

3. - DENONCER LA CORRUPTION
Et l’apôtre poursuit avec cette exhortation qui est la base de notre thématique «Pleins
feux sur la corruption» :'...ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais
démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces gens font en secret, il est même honteux
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d’en parler...'. Puis il ajoute : '...mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît
clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière'(Eph.5:11-13).
Les chrétiens que nous sommes avons un rôle à jouer dans ce monde, pour dénoncer
les œuvres des ténèbres et la corruption qui sévit partout, et ce pas seulement dans
des pays lointains et des dictatures, mais aussi dans notre pays, et même dans nos
propres vies parfois. Dénoncer la corruption, c'est la mettre en lumière, l'exposer, la
démasquer, ceci dans le but qu'elle cesse, et que les gens qui en sont victimes (en
particulier les pauvres) puissent bénéficier des fonds qui sont détournés ainsi (dans les
paradis fiscaux, dans nos achats pas toujours éthiques – cf. le petit flyer (le montrer) 'Tu la
portes sur toi. C'est dans ta poche. Tu la soutiens. La corruption tue. Mets-la en lumière').
Comme je l'écrivais dans un article paru il y a 2 ans déjà dans le journal SEL-Infos spécial Défi Michée (p.19,

'ce que le Défi Michée attend des gouvernants de ce monde (et de nous aussi, car nous
ne voulons pas être des « donneurs de leçons »), c'est tout simplement la transparence, la mise
en lumière, la révélation de la vérité dans la gestion des finances, dans la façon de gouverner, et
dans l'application de la justice pour tous. En tant que chrétiens, nous croyons certes qu' un jour la
vérité éclatera et la justice apparaîtra, mais nous sommes appelés ici-bas et maintenant à
dénoncer toutes les formes d'opacité, de mensonge, de corruption, d'injustice, et ce d'autant
plus que ces déviations portent un très grâve préjudice aux plus démunis et vulnérables de notre
planète. C'est ainsi que l'Eglise doit pleinement, et en toute transparence, tenir son rôle
prophétique dans la société !'
Et ce passage d'Eph.5 cité tt à l'heure va plus loin, en disant : 'C'est pourquoi il est dit :
« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Veillez donc
avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages : rachetez le temps, car
les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté
le montrer),

du Seigneur' (Eph.5:14-17). Veillons donc aussi avec soin sur notre conduite, tout en

dénoncant (avec amour mais fermeté et justice) toutes les opacités, la corruption !
Conclusion :

Voilà donc les trois thèmes que cette journée nous invite à méditer :
* La pertinence de la loi pour le chrétien, encore aujourd’hui. Elle est notre mode d’emploi.
* L'appel à une intégrité personnelle, l'honnêteté, la transparance, la vie dans la lumière
* La dénonciation, la mise en lumière, de la corruption, des ténèbres, de l'opacité.
Alors certes, parler de loi, d’intégrité, de dénonciation de la corruption, cela peut paraître lourd
et pesant pour nous ! Mais souvenons-nous des paroles d'encouragement de Jésus :'Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous rendra libres' (Jn.8:31-32). Repensons à ces gens et leur superette. La balance fausse
faussait qqch dans leur vie. La vérité les a libérés ! L’auteur des Proverbes étend ce bonheur à la
génération suivante: 'Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses fils après lui !' (Pr.20:7).

Vivre dans la vérité est libérateur. Que la vérité soit libératrice pour nous , pour nos
églises, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui dirigent les nations !
Que nous soyons nombreux à nous joindre à ce plaidoyer pour un monde plus juste, pour
un monde qui met fin à la corruption à tous les niveaux.
Signons la pétition et dénonçons la corruption, et prions, mais engageons-nous, nous
aussi, nous les premiers, à vivre dans l’intégrité, avec l'aide du Seigneur, sachant qu'un
jour, comme je l'ai écrit dans l'édito du SEL-Infos spécial Défi Michée de cette année, la corruption
disparaîtra, jour glorieux de la manifestation de notre Seigneur !
Amen
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14 décembre
2013

Les balances justes
:
Plaidoyer pour une bonne gouvernance
(
Culte ADRA
Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire
,
I
nspiré
du thème et
des d
ocu
ments du Défi Michée
)

Texte biblique
–
«
On vous
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a
enseigné la conduite juste que le Seigneur
exige des hommes
: il vous demande seulement de respecter les droits des
autres, d’aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui,
votre Dieu, vous indique.
»
Michée 6
:8
Quand nous entendons parl
er de corruption, immédiatement nous vient à
l’esprit l’
Afrique. Récemment, France Culture a
diffusé
un reportage
intitulé
Madagascar, silence on meurt
.
Dans ce pays, grand comme la
France
–
où vi
vent 22 millions d’habitants
–
la pauvreté est endémique.
Madagascar est tout simplement la pire économie du monde, si on en
croit le magazine Forbes. Un pays où 92% des hommes, femmes et
enfants
vivent avec moins de 2 dollars par jour.
Une île riche en ressources
naturelles
pourtant
–
mais particulièrement exposée aux cyclones
–
où les
criquets font des ravages effrayants, sans parler de la sécheresse. La
moitié de la population souffre de malnutrition, et si la moindre
catastrophe climatique venait à s’
y
ajouter, la famine s’abattrait
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sur la
Grande île. Ce marasme économique n’est pas dû qu’aux caprices du
ciel.
A un certain moment de l’émission, la journaliste demande à Michèle
Rakotoson, écrivain
eM
algache
, de quoi souffre Madagascar, depuis
toutes ces années. «
De la corruption et de
la mauvaise gouvernance
»,
répond
elle sans hésiter.
Pourtant, ces deux fléaux ne sont pas l’apanage unique des pays
africains,
loin de là. Il n’y a pas longtemps de cela, le Ministre de l’Economie et
des
Finances en France a
dû
démissionner pour une aff
aire de fraude fiscale.
Et en
septembre de cette année un rapp
ort commandé par la Commission
Européenne révèle que la France perd 32 milliards d’euros
sur les recettes
de TVA, chaque année. Donc pas besoin d’aller très lo
in pour trouver la
corruption.
C’es
t un thème d’actualité pour la France en cette fin de 2013.
D’ailleurs, nous avons tous entendu parler cette semaine de la journée
Mondiale contre la Corruption (le lundi 9 décembre).
D’où l’importance d’aborder le sujet de la corruption et de bonne
gouver
nance.
2

Qu’est
-
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ce qui rend «
bonne
» une gouvernance
?
On considère habituellement la gouvernance comme un processus ou
un
moyen par lequel une décision est prise et est ensuite mise en
application.
Selon nous, cependant, la «
bonne gouvernance
» se réfère à la fois à des
«
moyens justes
»
et
à des «
fins just
es
»
:


Les «
moyens justes
» sont satisfaits quand les
règles
qui régissent la
prise de décision d’un gouvernement sont équitables, transparentes
et responsables, ainsi que lorsque les personnes à qui
sont
confiée
s
la
mise en application
des règles le font
de façon transparente,
intègre et efficace.


Les
«
fins justes
» sont satisfait
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e
s quand le résultat final de
l’élaboration de la politique est équitable et favorise le bien
être de
tous
; et plus particulièrement quand les décisions et la mise en
applicati
on des politiques ont pour conséquence une
baisse
du
niveau de pauvreté et de souffrance humaine et une
hausse
du
niveau d’épanouissement humain.
Pourquoi devrions
nous être en première ligne dans la lutte contre la
corruption
?
Quelle est le fondement bi
blique qui devrait sensibiliser les
chrétiens en général,
à lutter contre la corruption et à défendre la bonne
gouvernance
?

1
Dieu est le Créateur
La souveraineté de Dieu sur les puissances et les dynasties du monde
est
enracinée dans l’intérêt qu’il porte personnellement à chaque personne
faite à son image (Genèse 1.26, 27) à qui il a confié la gestion de l’ordre
créé (Genèse 1.28).
Ouverture
,
trans
parence
et
responsabilité
étaient les

10

traits centraux de l’idéal de Dieu pour nous (
lire
Genèse 2.15
17)
. Après
les deu
x premiers chapitres qui nous racontent la création et la perfection
du jardin d’Eden, apparaît le 3
ème

chapitre, celui de l
’entrée du pé
ché sur
la Terre
. Des 1189 chapitres
dans la Bible, l
e plus tragique est sans doute
l
e chapitre 3 de Genèse.
(
lire
Genèse 3.8, 9).
L
a chute a été une infraction à
la confiance et à la responsabilité d’où a découlé la perte de la
transparence et la première
grande
dissimulation
!
La tradition judéo
chrétienne n’a pas de légitimité sans l’idée que Dieu a
créé et possède donc
la souveraineté ultime sur toute personne et toute
chose (Psaume 24.1 ; Ésaïe 40.12
24 ; Daniel 4.34
37).
Même Cyrus, le
puissant monarque perse, influencé par le ministère de Jérémie, a
reconnu que«
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L’Éternel, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la
terre...
»
(2 Chroniques 36.23)
3

2
Obligation humaine de rendre des comptes à Dieu
La tradition bibliqu
e ne reconnaît aucune limite au royaume de Dieu ni à
l’obligation humaine de rendre des comptes. La relation d’alliance entre
Dieu et Israël ne limite pas sa souveraineté sur la totalité de la terre ; les
non
Juifs ne sont donc pas exemptés du respect à po
rter aux être
s
humains créés à
son image et à sa ressemblance.
Jonas
, par exemple
, le
prophète réticent, a été envoyé par Dieu pour offrir une seconde chance
au peuple de Ninive (Jonas
3.10).
Dieu n’a jamais cessé d’être le Dieu d’Israël, mais c’était Israë
l qui
appartenait à Dieu, et non pas Dieu qui appartenait à Israël.
Les principes
de justice et de bon gouvernement qui étaient imposés à Israël sont
également attendus de tous les gouvernements qui agissent en tant que
gérants pour des gens faits à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est
pour cela qu’il «
a fixé un jo
ur où il jugera le monde entier en toute justice,
par un homme qu’il a désigné pour
cela
» (Actes 17.31).
Ce principe nous
est aussi rappelé à la fin du livre d’Ecclésiaste, quand Salomon affirme
:

12

«
Ecoutons bien la conclusion de tout ce discours : Sois r
empli de respect
pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour
l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été
accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises
.
» Ecclésiaste 12:13
14 (Version Semeur).

3
Dieu e
st un Dieu de justice
Combien de cultes concernant la justice et la corruption avez
vous
entendu prêcher depuis que vous êtes
chrétiens
? Et pourtant, l
a justice
est, après l’idolâtrie, le thème le plus fréquemment abordé dans
l’Ancien
Testament. Ceci éta
nt, il reste étonnant que
si peu de cultes soient
réalisés dans nos églises et que les
prédicateurs aient si peu à dire
concernant la justice.
La justice biblique se soucie profondément de bonne gouvernance,
parce
qu’elle traite des relations
interpersonnelles tout autant que des relations
des gouvernements avec la population.
Il vaut la peine de remarquer que, des Dix commandements, six sont
directement liés aux relations humaines interpersonnelles (Exode 20) et
que les lois suivantes sont con
sacrées aux relations personnelles et
sociales (Exode
21
-
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23.9)
On y trouve les lois sur les esclaves hébreux, les
fautes méritant la peine de mort,
les coups et les blessures, les vols des
animaux, les atteintes à la propriété, les lois morales et religieu
ses
4

diverses et les lois concernant le respect des pauvres
. En fait, la loi est on
ne peut plus claire :
«
N’acceptez pas de cadeau
(ou pots
de
vin)
. Les cadeaux
/pots
de
vin
rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent le jugement
des gens h
onnêtes. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Vous
connaissez bien leur vie, puisque vous avez été des étrangers en
Égypte.
»
(Exode 23.8 ,9)

Pots
de
vin
La Bible a toujours été diamétralement opposée aux pots
de
vin
(Deutéronome 10.17 ; 16.1

14

9 ; 27.25 ; 1 Samuel 8.3 ; 12.3 ; 2 Chroniques
19.7 ; Esdras 4.5 ; Job 36.18 ; Psaumes 15.5 ; 26.10 ; Ézéchiel 22.12 ;
Amos
5.12).
L’éthique anti
pot
de
vin de l’Ancien Testament est transposée dans le
Nouveau Testament avec une fréquence moins prononcée,
mais tout aussi
importante. Jésus a été trahi pour une somme d’argent (Matthieu 27.3).
Ananias et Sap
hira ont tenté d’escroquer le projet communautaire en
soustrayant
une partie du prix de vente de leur propriété du porte
monnaie
commun et en mentant à ce sujet (Actes 5.1
10) et Simon le
magicien a essayé d’acheter à Pierre le don de l’Esprit (Actes 8.9
24). Dans
deux de ces cas, la malhonnêteté financière et les présents sont
devenus
une question de vie et de mort.
Une théologie
de la gouvernance s’appuie beaucoup sur de tels passages
et pour de très bonnes raisons. La conception populaire veut que la
mauvaise gouvernance soit uniquement une question politique qui se
passe à huis clos avec des poignées de mains entre politiciens
m
alhonnêtes. Pourtant les faits ne vont pas
que
dans ce sens.
Nous
l’avons vu avec le rapport de la Commission Européenne cité au début.
La Bible exprime, au
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delà de tout, son souci concernant le commerce
malhonnête. Le souci de Dieu pour « la balance faus
se » revient à de
multiples reprises dans la Bible. Pro
verbes 16.11 explicite ce point
de
façon puissante :
«
La balance et les plateaux justes sont à l’Éternel ; tous
les poids du sac sont
aussi son œuvre
.
» Mais cela revient avec une
fréquence alarmante
d’un bout à l’autre de la Bible. (Lévitique 19.36 ;
Proverbes 11.1 ; 20.23 ; Ézéchiel 45.10 ; Osée 12.7 ; Amos 8.5 ; Michée
6.6
11)
.
Dans une communauté commerçante où la productivité était un constant
marchandage ou un engagement, le souci biblique du pro
chain était d’une
grande importance. (Exode 22.14 ; Lévitique 19.13, 15) C’est cette
injustice interpersonnelle et non gouvernementale que Néhémie a
combattu avec tant d’énergie lors de son combat pour réformer les exilés
5

qui étaient rentrés pour reconstru
ire Jérusalem. (Néhémie 5.1
13 ; Esdras
4.5).
Il y a ici trois choses importantes.

Premièrement, ces passages montrent on ne peut plus clairement que
ces injustices sont étroitement liées à une malhonnêteté financière
pour servir un intérêt personnel. C’est la principale raison de la haine
universelle que Dieu porte contre les pots
de
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vi
n : elle place le gain
personnel et la cupidité au
dessus du bien commun.

Deuxièmement les cadeaux et la corruption oppressent
invariablement les personnes qui sont déjà pauvres.

Et, troisièmement, ces transactions financières n’ont pas
grand
chose
à voi
r avec le rôle du gouvernement. Ces multiples textes visent des
personnes qui maltraitent leurs voisins, leurs employés ou les
personnes vulnérables. Et elles ne le font pas seulement par des
insultes orales ou des brimades matérielles, mais en manipulant
les
systèmes financiers à leur propre avantage et pour la destruction des
autres.
Dieu hait cette façon de faire et il attend de nous que nous agissions
pour
la modifier parce que, bien qu’il soit le Dieu de tous, il est par
d
essus tout
le Dieu des opprimé
s
(Deutéronome 26.7 ;
Exode 23.6
; Esaïe 1.17 et
49.13
)
.
Il a un parti pris pour les pauvres.
«
La Parole de Dieu ne permet pas qu’une classe de la société
s’enrichisse
par l’oppression ou la souffrance d’une autre. Elle nous apprend à nous
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mettre à la
place d’autrui dans toutes nos entreprises, et à ne pas
considérer seulement nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres.
Celui qui profite du malheur de ses semblables de façon à se bénéficier
soi
même, ou qui exploite leurs faiblesses, ou leurs inco
mpétences,
transgresse à la fois les principes et les préceptes de l’Ecriture sainte.
»
(
E.
White
, Min. Guérison, p. 158)
Illustration
Il y a un an, j’ai quitté l’Espagne pour répondre à l’appel qu’ADRA France
m’a fait. J’ai réglé à ce moment tous mes
comptes avec mon employeur et
vice versa. Quelques jours plus tard, déjà en France, je me suis rendu
compte que sur mon compte bancaire mon ancien employeur avait versé
un sa
laire en plus. Je les
ai
avertis
de l’erreur, mais ils m’ont répondu que
tout étai
tr
é
glo. Puisque j’étais au m
ilieu des cartons et en plein
a
ménagement, je n’ai pas eu le temps de regarder en détail où était
l’erreur, mais une fois installé, j’ai constaté qu’en effet il y avait une
erreur
en ma faveur. Je les contacte à no
uveau et la r
éponse est la même
:
il n’y a
6

pas d’erreur, tout est en ordre
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, le salaire en plus n’est que le 13
ème

mois,
me dit
on
. Et là, la tentation surgit
, sournoise
.«
En fin de comptes, j
e les ai
déjà
prévenus deux
fois,
s’ils ne veulent pas trouver l’erreur c’est
leur
problème
». Finalement, après une 3
ème

insistance, l’erreur est trouvé
e, ils
s’excusent et
me demandent de rendre l’argent de trop
, ce que je fais sans
regrets
(cette
illustration
peut être remplacé par une expérience
similaire
qui
se soit
passé avec
vous
même, et comment vous avez réagi
positivement).

Quel
doit être notre
attitude face à la corruption
?
1.
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Ne pas la pratiquer
Tout d’abord, le changement commence par nous
mêmes. Nous sommes
appelés à être un exemple, une lumière dans ce monde en ténèbres. Et
plus grandes sont les ténèbres, plus nécessaire est la lumière. Les
allusions claires à un style de vie honnête et transpa
rent sont là : nous
devons être une ville située sur la colline (Matthieu 5.14) et dire ce que
nous pensons (Matthieu 5.37). Le fait que tout le monde pratique le
péché n’est pas une excuse pour que nous le
pratiquions aussi.
Rappelez
vous de l’histoire de
Daniel et ses trois
compagnons, qui n’ont pas suivi
les autres, mais qui ont osés être différent
s
.
De nombreux passages de
l’Ecriture nous montrent que Dieu veut que nous menions une vie sainte
:
«
Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez
autrefois, dans votre
ignorance
; mais de même que celui qui vous a appelés est saint, vous
aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit
: Vous
serez saints, car je suis saint
»
(1 P 1.14
15).
Ne pas pratiquer la corruption et pratiq
uer la justice est beaucoup plus
vaste que simplement les pots
de
-
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vin. Cela inclut la soustraction et
détourneme
nt de biens, la fraude fiscale,
le
travail dissimulé,
abus
administratifs, enrichissement illicite, trafic d’influence, pratiques
contraires à l
’éthique,
téléchargement illégal,
et beaucoup plus
encore
.
2.
Prendre en charge les victimes de la corruption
Nous avons vu que la pauvreté
et
la misère
sont
étroitement lié
s
à la
corruption et une mauvaise gouvernance.
Il est évident que la
prépondérance du
ministère de Jésus était de travailler en direct avec les
personnes pauvres et marginalisées et, dans cette mesure, l’idée
maîtresse de son manifeste messianique (Luc 4.18) a été développée
dans
le ministère auprès des pauvres plutôt qu’en s’attaquant au
pouvoir de
Rome.
Nous avons une responsabilité envers notre prochain qui souffre
,
qu’il se trouve dans la rue où nous habitons ou qu’il se
trouve à l’autre
bout du monde comme aux Philippines ou au Bangladesh.
Par notre
7

amour et notre dévouement pour ses c
réatures dans le besoin, nous
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prouvons la sincérité de notre amour pour Dieu.
Des exemples abondent dans ce sens en
France, d’abord avec Dorcas,
ensuite avec le Secours Adventiste et finalement avec ADRA
: les sorties
que les bénévoles des antennes font po
ur faire les maraudes, les
centaines et milliers de
repas chau
ds et sandwichs servis aux sans
abris et
aux immigrés, les colis alimentaires distribués aux plus démunis, les
vestiaires qui proposent des habits à des prix modiques, et la liste
pourrait se po
ursuivre. Mais
nous sommes surtout actifs
à l’étranger.
Pour ne citer que quelques exemples de projets qu’ADRA implémente
dans le monde, j
e pense aux femmes
de Petit Goâve
en Haïti qui ont suivi
une forma
tion en couture et qui
maintenant peuvent
subvenir à leurs
besoins, aux malades dans les villages ruraux au Malawi qui ont accès
aux
soins de santé grâce aux vélos ambulances qu’ADRA
leurs a donné, aux
enfants au Ba
ngladesh qui peuvent aller à l’école et recevoir une
éducation, à l’agriculteur au
Mozambique qui a
augmenté
ses revenus
grâce aux plantations des arbres à noix de c
ajou, aux sourires des enfants
R
om en Bulgarie qui assistent aux activités
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sociales pendant les
vacances
d’été,
etc.
Dans toutes ces actions, nous affirmons la déclaration de
mission d’ADRA
qui est de «
travailler avec les pauvres et les affligés pour créer un
changement juste et positif
».
3.
Dénoncer l’injustice et la corruption
Comme nous venons de voir, l
’Eglise Adventiste a excellé dans la prise en
charge des pauvres
,
et
grandi dans son désir d’engagement social
. Mais
elle
doit franchir une nouvelle étape importante en parlant au nom des
personnes pauvres, de celles qu’on oublie
.
«
Mais toi, tu dois parler pour
défendre ceux qui n’ont pas la parole et pour prendre le parti
des laissés
pour compte. Parle en leur faveur
: gouverne avec justice, défends la cause
des pauvres et des malheureux
»
Proverbes 31.8, 9
(français courant).
"Donne un poisson à un homme, il mangera un jour; apprends
lui à
pêcher, il mangera toute sa vie"
.
C’est
probablement
le
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plus beau
proverbe connu qui permette de saisir l'essence de l
’aide
au
développement. On peut difficilement désapprouver ce message
magnifiquement intuitif. Mais à quoi bon apprendre
aux
démunis
àp
ê
cher
avec les meilleures techniqu
es, si 1 km en amont il y a une usine q
ui pollue
la rivière et tue
les poissons
?
Ne devrions
nous
pas
aussi dénoncer cette
injustice pour permettre que les pécheurs puissent ensuite pêcher
?
Nous n’agissons pas ainsi seulement parce que c’est moralement juste
de
le faire, mais aussi parce qu’un tel plaidoyer
fait partie
, par essence, de ce

Le combat spirituel
2 Chroniques 20.
15

24
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Par Coralie Omodei.
Trame Inspirée d’une prédication d’Emmanuel
Keheyan, Eglise Evangélique de Gap
Bien souvent quand nous nous lançons dans une campagne d’envergure pour ou
contre
une cause internatio
nale, nous nous sentons démunis et sans ressource pour affronter ce
qui nous attend. Qua
n
d nous parlons de corruption, bien sûr la tâche est immense, mais ce
qui doit nous motiver avant tout, c’est la justesse de ce co
mbat, la
conscience de notre
responsabi
lité en tant que chrétien, et notre ferme espérance en Dieu et son plan de salut.
Lecture
: 2 Chroniques 20. 15
24
«
Et Jachaziel dit : Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous
parle
l'Éternel : Ne craignez p
oint et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas
vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux ; ils vont monter par la colline de
Tsits, et
vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du dése
rt de Jeruel. Vous n'aurez point à combattre en
cette affaire : présentez
vous, tenez
vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et
Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'
Éternel sera avec
vous !
Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant
l'Éternel
pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kehathites et d'entre les fils des
Koréites se
lev
èrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat
se
présenta et dit : Écoutez
moi, Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez
-

25
vous
en l'Éternel, votre Dieu, et vous
serez affermis ; confiez
vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des
chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et
disaient : Loue
z
l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours !

Notes de prédication
2
Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les
fils
d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent
battus.
Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer
par interdit
et les exterminer ; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres
à se
détruire.
Lorsque Juda fut
arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et
voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé.
»

Que pouvons
nous tirer de ce récit du roi Josaphat et de sa victoire sur
les Mo
abites, les Ammonites et les Edomites
?
Josaphat est effrayé face à la situation qui se présente et en réalité il a raison de
l’être car
ses ennemis sont plus nombreux que lui. Le combat
semble
perdu d’avance.
Quelle est
sa réaction immédiate quand
ses e
nnem
is se massent pour l’attaquer
?
2 Chro
niques
20.
12 «
O notre Dieu, n’exerceras
tu pas tes jugements sur eux
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? Car nous
sommes sans force devant cette multitude
n
ombreuse qui s’avance contre nous, et nous ne
savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
»
Il ne va pas chercher ses meilleurs soldats, ses meilleurs conseil
ler
s en stratégie de guerre.
Mais il se dispose immédiatement
à rechercher l’Eternel
et à publier un jeûne. Ceci est
une
réaction
tout à fait transposable dans les différents combats spir
ituels que nous devons
mener dans notre vie. Ne nous appuyons pas sur nos idées, réflexions, opinions,
manière
de penser, mais plutôt ayons la réaction immédiate de rechercher Dieu dans un souci
et
besoin de dépendance totale à son encontre. Quelle humilit
é, quelle confiance de la part de
ce roi. Nous aussi
,
il nous arrive de nous sentir sans force devant la multitude de
s
problèmes, mais a
yons toujours les yeux et le cœur fixé sur Jésus, prêts à contempler son
intervention divine pour notre délivrance.
En
suite, devant un tel comportement, l’esprit de l’Eternel annonce par la bouche de
Jachaziel, qu’aucune crainte ou frayeur ne doit s’emparer du peuple, car ce ne sera
pas au
peuple de combattre, mais
Dieu combattra lui
même
contre les ennemis.
Le peuple n
’est cependant pas passif. Dieu appelle un acte de foi et de confiance
: le
peuple devait seulement se présenter devant ses ennemis et constater la délivrance
de
l’Eternel. Ainsi, le lendemain matin Josaphat dit au peuple «
Confiez
-
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vous en l’Eternel, votre
Dieu et vous serez affermis
; confiez
vous en ses prophètes et vous réussirez
» (2 Chro.
20.20). Le roi met également en place des chantres pour chanter les louanges de
Dieu.
L’Eternel délivra le peuple sans même qu’il ait à combattre. Parfois Dieu peut
nous
demander
simplement
de nous tenir
présent
et de le laisser agir en lui faisant une pleine et
entière confiance. Dieu nous donne toujours une part à faire même si elle est minime
(sortir
pour voir la délivrance accordée dans notre exemple).
20/10/2013
Exposed
-

Prédication

Élément central :
La
corruption est un défi mondial
et une des plus importantes causes de pauvreté au
niveau mondial. La Banque Mondiale (2001) a identifié la corruption comme «
le seul
grand obstacle au développement économique et social
» et affirme que plus d’un
milliard de
dollars disparaissent chaque année du fait des pots
de
vin, de l’évasion
fiscale et d’autres formes de corruption
.
Nous désespérons souvent de
la capacité, en particulier des pays en développement,
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à
s’attaquer à un problème si
bien imbriqué
, mais si l’o
n peut vaincre la corruption, la
ré
compense est
c
laire
: La Banque Mondiale estime que les pays qui s’attaquent à la
corruption améliorent la gouvernance, et l’application des lois augmentent les
revenus
par habitant jusqu’à 400%
.
1

La corruption
est tout à la fois un problème économique autant que spirituel dans toutes
les cultures et systèmes économiques. C’est un abandon moral de ce qui est juste.
Cela peut inclure les pots
de
vin et les détournements de fonds. La corruption
gouvernementale ou p
olitique a lieu lorsqu’une personne ayant une charge officielle ou
un fonctionnaire agit dans sa fonction officielle pour un gain personnel.
Transparenc
e
International
e
définit la corruption comme l’”abus d’une autorité confiée
pour un gain
personnel”.
1

Cité par
Dreher
and Herzfeld,
The Economic Costs of Corruption
:
A Survey and New Evidence
, 2005.
http://129.3.20.41/eps/pe/papers/0506/0506001.pdf

Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il
demande à tout être humain
: faire ce qui est juste, aimer
agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité.
Michée
6

29

.8 (Paroles de Vie
)

Pleins feux
:
Que dit la Bib
le à propos de la corruption ?
par
Paul Woolley,
Société Biblique

Notes de prédication

“
”
Points clé
s


Point 1
Depuis le
commencement, les humains ont agi de manière corrompue
.
Le
premier acte de désobéissance apparaît en Genèse chapitres 2 et 3. Dieu
commande à Adam et Ève de ne pas manger de l’arbre
de la connaissance du bien
et du mal, mais ils le défient. «
La femme vit
que l’arbre était bon
à manger
et
plaisant pour la vue, qu’il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit
de son fruit et en mangea
; elle en donna aussi à son mari qui é
tait avec elle, et il
en mangea
»
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(3.
6).
L’histoire décrit de mani
ère
vivante la transition d’
une relation
ouverte (Gen 2.
25)
à une perte de cette transparence et
de cette
redevabilité
devant Dieu (Gen 3.
8).


Point 2
Les israélites ont été appelés à être différents
.
En Exode, il leur est commandé
:
«
Tu ne porteras pas atteinte au
droit du pauvre dans son procès
» (Exode 23.6).
Deutéronome 27.19 affirme crûment
:«
Maudit soit celui qui porte atteinte au droit
de l’immigré, de l’orphelin et de la veuve
». Cet appel à la justice ou la droiture
fondait l
eur relation avec Dieu et les uns avec les autres. Il devait également servir
d’antidote à la corruption. Toutefois, en beaucoup d’occasions, le peuple de Dieu a
agi de manière corrompue.
En 1 Samuel 8, l’auteur explique que Samuel a nommé ses fils juges e
n Israël,
mais qu’ils ne marchèrent pas dans les voies d
e
Dieu. «
Les fils de Samuel ne
suivirent pas sa voie
; ils avaient un penchant pour le profit, acceptaient des pots
de
vin et portaient atteinte au droit.
»
(
1 Samuel 8.3)
Cette corruption des gouver
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nants amena le peuple à demander à Dieu un roi. La
réponse de Samuel fut de mettre en place un système de bonne gouvernance pour
éviter les pratiques corrompues (1 Sam 10.25).
Malheureus
e
ment, l’histoire d
es rois gouvernant
Israël
est remplie de corruption,
depuis Saül qui devi
e
nt un ro
i paranoïaque, à David qui comme
t adultère et meurtre
(2 Sa
m 11, 12) et Achab qui confisque
la vigne de Naboth (1 Roi 21).


Point 3



Les prophètes de l’Ancien Testament liaient idolâtrie et corruption.
Israël se
détourna
constamment de Dieu, absorbant la théologie des nations alentour et
adorant leurs idoles. La mauvaise compréhension de Dieu par Israël amena à une
mauvaise compréhension d’eux
mêmes, et à
leur
échec
de
vivre comme Dieu le
souhaitait. Au
lieu de prendre soin de «
la veuve et l’orphelin
», ils «
piétinent les
pauvres en leur brisant la tête
dans la poussière, et ils faussent le droit des
humbles
» (Amos 2.7)
.
Le message d’Amos qui lie idolâtrie, injustice et corruption a
été repris dans le
s prophéties de Michée (6.6
8), Osée (1.2) et Esaïe (58).
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Point 4
La corruption est incompatible avec une vie de disciple de Christ
.
Dans le
Nouveau Testament, Jésus critique les classes religieuses qui payent
«
la dîme de
la menthe, de l’aneth et du cumin
»
, et
laissent
de côté
«
ce qui est le plus
important dans la loi
: la justice, la compassion et la foi
; c’est cela qu’il fallait

Faire la lumière
:
sur la
prière à propos de la corruption
p
ar
Etienne Piek
, Responsable du ministère et des projets pour la radio Tygerberg

Une demande décisive
Le peuple juif devait être détruit, l’argent avait changé de main et un décret injuste
avait
été
proclamé.
Hama
n
, un fonctionnaire corrompu, avait mis un plan en action pour
conduire à la destruction du peuple juif
; il avait même offert de payer
les
fonctionnaires du
gouvernement pour huiler les rouages en faveur du décret. Son plan avait réussi
: le roi
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avait donné son accord et la destruction d’une nation était imminente.
Et puis sur la scène est apparu Mardochée, l’oncle d’Esther, la reine juive, q
ui ne savait
pas jusqu’à ce moment
là
qu’elle
même et ses proches étaient menacés de mort à cause
du décret pris par son mari, le roi. Mardochée a expliqué
la situation à Esther en des
termes clairs et lui a demandé d’approcher le roi et de plaider la grâc
e pour son peuple.
Esther a pris un grand risque
: elle devait enfreindre la loi pour entrer dans la présence du
roi sans y être invitée. Mais touchée par le sort de son peuple, elle l’a fait avec un
cœur
résolu à parler même s’il lui
en
coûtait la vie.
Et
là
,
elle
a fait une
demande
décisive
,
en Esther 7
:3
:«
La reine Esther répondit
: Si j’ai
trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde
moi la vie, voilà ma
demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir
!
»
Son appel était
en faveu
r de la
justice
; elle a approché un roi païen avec une requête
pour qu’un grand mal soit transformé en bien. En conséquence, la corruption et la
tromperie de Haman
ont été
mises à jour et le roi a voté de nouveaux décrets pour
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épargner le peuple d’Esther.
Mais ceci ne serait jamais arrivé si quelqu’un n’avait pas osé
faire
cette
demande
.
Cependant, il y a ici quelque chose d’important à noter. Avant d’approcher le roi,
Esther
est d’abord entrée dans une période de jeûne, et a appelé ceux autour d’elle ainsi
que les
autres Juifs, à
en
faire de même. Elle n’a pas osé
faire
cette
demande
déci
sive s
ans avoir
d’abord cherché l’aide de Dieu.

Notes de prédication
Un
moment
vient où
le peuple de Dieu
doit
faire une demande
décisive
.
La campagne
EXPOSED
est sur le point de
le
faire. Et comme Esther, nous devons premièrement
chercher l’aide de Dieu.
Alors que nous prévoyons d’approcher les gouvernements, les personnes en position
d’agir, nous avons aussi besoin de nous
consacrer
au jeûne et à la prière
.

Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à
Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther :
Ne t'imagine
pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce
que tu es dans la maison du roi ; car, si tu te tais
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maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre
part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous
périrez. Et qui
sait si ce n'est pas pour un temps comme
celui
ci que tu es parvenue à la royauté ?
Esther envoya dire à Mardochée : Va, rassemble tous les
Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans
manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. M
oi
aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis
j'entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je
périrai.
»
Esther 4
: 12
16

Points clés
En regardant cette histoire, nous voyons cinq points clés.

Point 1
Esther
était bien placée.

Point 2
Esther
avait les bonnes informations.

Point 3
Esther
a organisé
la
prière.

“
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Point 4
Esther
a choisi
le bon moment
et ne s’est pas trompée.

Point 5
Esther
a été sage dans sa manière de demander.
Considérons comment ces cinq points peuvent s’appliquer à la fois à nous
personnellement et dans
notre engagement dans
la campagne EXPOSED.
Personnellement
Campagne EXPOSED
Position
Comment Dieu vous a
t
il
placé
pour influer
sur
les
décisions et le
changement
?
Prions pour que les
personnes
en charge
d’EXPOSED
soient
placées
au bon endroit pour influer
sur
les décisions et le
changement.
Information
Quelle question devez
vous
poser pour provoquer le
changement là où vous
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êtes
?
Prions pour que la ca
mpagne
recueille les statistiques et
informations appropriées pour
faire
les bonnes
demandes
.
Prière
Quelle stratégie de prière
pouvez
vous organiser pour
soutenir
votre requête
?
Comment allons
nous
organiser la prière autour du
calendrier de la campagne
EXPOSED
? Que pouvez
vous faire personnellement
pour promouvoir cela
?
Calendrier
Quels facteurs peuvent
affecter le
planning
de
vos
demandes
?
Prions pour que le calendrier
de la campagne EXPOSED
ne soit pas affecté par
d’autres événements et
questions
qui pourraient le
retarder ou le mettre au
second plan.
Sagesse
Demandons à Dieu la
sagesse
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afin
d’adopter la
meilleure stratégie pour
approcher les individus et
organisations que nous
voudrions voir changer.
Demandons à Dieu de guider
ceux
qui sont
directement
impliqués pour
contacter
les
représentants des pays
membres du G20.

”
Pleins
feux
:

le commerce et les balances
justes
par Rob Hay
, Directeur de l’Université de Redcliffe
Centre pour la
Mission

Élément central :
Le monde des affaires peut
soit être
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une incroyable
puissance de transformation
ou un
incroyable véhicule d’op
p
ression
et un lieu de corruption. Comment Dieu voit
il le monde des
affaires et est
ce un oxymore que de parler d’entreprise chrétienne florissante
?

Points cl
é
s

Point 1
Les versets se trouvent dans un chapitre entièrement consacré à notre comportement
–
le juste
comportement du
peuple
de Dieu et
la
manière
dont son
comportement glorifiera Dieu ou le
déshonorera.

Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en
fraudant
sur les mesures de lon
gueur, de poids ou de capacité.
Vous vous servirez de balances justes, de poids justes,
de mesures de capacité justes. Je suis l’Eternel, votre
Dieu, qui vous ai fait sortir d’Égypte.
Lévitique 19:35
36

Notes de prédication

40

“
”

Point 2
Ce chapitre
évoque le
danger de transformer des objets en idoles (
Lév 19.4)
.
Pouvez
vous
contextualiser cela pour évoquer des idoles contemporaines
?


Point 3
L’agriculture était le commerce principal au temps de la Bible et cela nous donne un bon
guide
des
bonnes pratiques co
mmerciales pour aujourd’hui
–
par exemple “ne cherchons
pas à maximiser les profits à tout prix” (Lév. 19.9), “
Traitons
de manière juste
nos
employés
»
(Lév 19.
13).


Point 4
Être transparent et juste dans nos affaires.
Dans le monde des affaires, la manière
dont nous
présentons les faits a une grande influence
–
soyons certains de décrire les choses
honnêtement.
De la
mê
me manière, soy
ons
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juste dans
n
otre mani
ère de traiter les personnes
–
«
être célèbre
» n’est pas un statut biblique.
Tous sont égaux sous l
e regard de Dieu (Lév
19.15)


Point 5
Le point culminant de ce chapitre est Lév. 19.35. A traver
s tout le chapitre, il est dit «
faites ceci
et ne faites pas cela ... car Je suis l’Eternel votre Dieu
». Le verset 35 ajoute «
Je vous ai fait
sortir du pays d’É
gypte
»
un rappel que Dieu a pris soin d’eux à l’époque et peut prendre soin
d’eux aujourd’hui.
Lorsque nous sommes confrontés à des défis dans les affaires et que nous
savons que faire ce qui est juste va diminuer nos bénéfices, Dieu nous rappelle qu’Il
prendra
soin de nous et que nous n’avons pas à nous inquiéter pour nous
m
êmes
–
même dans les
affaires, tout ce que nous avons est à Lui.
De nos jours, le
s
entreprises
passent
àc
ôté de ces idéaux si elles
:
o
n
e sont pas transparentes. C’est pourquoi les grandes entreprises travaillant à l’étranger
devraient publier ce qu’elles paient pour
accé
de
r
aux minerai
s
et aux re
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s
sources
naturelles
.
L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)
a été mise en place pour
répondre à ce
problè
m
e
:
http://eiti.org/fr
;
o
e
ncouragent les pots
de
vin et l’évasion fiscale
;
o
u
tilise
nt
l’intimidation ou d’autres moyens pour contourner des lois mises en place pour protéger
l
es consommateurs, les
salarié
s ou l’environn
e
ment et qui promeuvent une
concurrence loyale.
Ne pas se conformer aux réglementations concernant l’urbanisme
par exemple,
est une forme
de corruption
, comme les usines au Bengladesh qui se sont effondrées
,
tua
nt plus de 1 000
ouvri
ers
en avril 2013.

Illustration
s
1)
Interviewez une personne dans l’église qui a été sans emploi pendant quelques
temps et qui en a retrouvé un (si possible un
emploi qu’elle aime) et essayez de
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voir comment elle se sent suite à cela. Utilisez cela pour illustrer le rôle très positif
que le travail peut jouer pour donner aux personnes le sentiment qu’elles
1)
Interviewez une personne dans l’église qui a été sans emploi pendant quelques
temps et qui en a retrouvé un (si possible un
emploi qu’elle aime) et essayez de
voir comment elle se sent suite à cela. Utilisez cela pour illustrer le rôle très positif
que le travail peut jouer pour donner aux personnes le sentiment qu’elles
accomplissent les projets de Dieu
–
mais cela ne peut av
oir lieu que lorsque les
entreprises valorisent les personnes et réalisent leur raison d’être en ayant des
pratiques justes et en étant des agents qui agissent en faveur du royaume de Dieu
ici sur terre
.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez élargir
l’exemple à ce qu’un père
ressent dans un pays en voie de développement lorsqu’il peut quitter un emploi où
il se fait exploiter
,
où il n’est pas traité avec dignité
et
où il ne gagne pas
suffisamment sa vie pour pourvoir aux besoins de sa famille
, pour tr
availler à un
poste qui le valorise et le fait progresser tout en lui versant un salaire juste qui non
seulement lui permet de nourrir sa famille, mais lui donne aussi l’occasion de
scolariser ses enfants
.
Le message de cette histoire n’est pas seulement
que le monde des affaires n’est
pas mauvais, mais qu’il fait partie du plan de rédemption de Dieu pour Son
monde... mais il ne peut être cela que si nous amenons les valeurs bibliques hors
de l’Église pour les
apporter
sur le lieu de travail.
2)

Donnez aux
personnes un poisson et vous les nourrirez pour la journée
(charité).

Apprenez aux personnes à pêcher et vous
ne
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les nourrirez
que
pour
quelques temps (
responsabilisation

Apprenez aux personnes à pêcher et en même temps aidez
les à trouver
une fierté et u
ne identité en tant que pêcheur, et vous les nourri
re
z, eux, leur
famille et leurs amis pour la vie (
transformation).
subversion
Vinay Samuel

Pour aller plus loin (en anglais)
1) ‘
Colossians Remixed: Subverting the Empire
’(
Colossiens revisité : transforme
r l’Empire
)
,
par
Brian J. Walsh
et
Sylvia C. Keesmaat
2) ‘
Building the Kingdom Through Business: A Mission Strategy for the 21st Century World
’
(
Bâtir le Royaume à travers les affaires : une stratégie missionnaire pour le monde du 21è
siècle
)
,
par
Bridget Adams
et
Manoj Raithatha
3) ‘
Doing God's Business: Meaning and Motivation for the Marketplace
’(
Faire des affaires
selon Dieu : signification et motivation pour le marché
),
par
R Paul Stevens
4) ‘
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Transform Your Work Life
’(
Transformez votre vie de
travail
)
, Graham Power & Dion

accomplissent les projets de Dieu
–
mais cela ne peut av
oir lieu que lorsque les
entreprises valorisent les personnes et réalisent leur raison d’être en ayant des
pratiques justes et en étant des agents qui agissent en faveur du royaume de Dieu
ici sur terre
.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez élargir
l’exemple à ce qu’un père
ressent dans un pays en voie de développement lorsqu’il peut quitter un emploi où
il se fait exploiter
,
où il n’est pas traité avec dignité
et
où il ne gagne pas
suffisamment sa vie pour pourvoir aux besoins de sa famille
, pour tr
availler à un
poste qui le valorise et le fait progresser tout en lui versant un salaire juste qui non
seulement lui permet de nourrir sa famille, mais lui donne aussi l’occasion de
scolariser ses enfants
.
Le message de cette histoire n’est pas seulement
que le monde des affaires n’est
pas mauvais, mais qu’il fait partie du plan de rédemption de Dieu pour Son
monde... mais il ne peut être cela que si nous amenons les valeurs bibliques hors
de l’Église pour les
apporter
sur le lieu de travail.
2)

Donnez aux
personnes un poisson et vous les nourrirez pour la journée
(charité).

Apprenez aux personnes à pêcher et vous
ne
les nourrirez
que
pour
quelques temps (

46
responsabilisation

Apprenez aux personnes à pêcher et en même temps aidez
les à trouver
une fierté et u
ne identité en tant que pêcheur, et vous les nourri
re
z, eux, leur
famille et leurs amis pour la vie (
transformation).
subversion
Vinay Samuel

Pour aller plus loin (en anglais)
1) ‘
Colossians Remixed: Subverting the Empire
’(
Colossiens revisité : transforme
r l’Empire
)
,
par
Brian J. Walsh
et
Sylvia C. Keesmaat
2) ‘
Building the Kingdom Through Business: A Mission Strategy for the 21st Century World
’
(
Bâtir le Royaume à travers les affaires : une stratégie missionnaire pour le monde du 21è
siècle
)
,
par
Bridget Adams
et
Manoj Raithatha
3) ‘
Doing God's Business: Meaning and Motivation for the Marketplace
’(
Faire des affaires
selon Dieu : signification et motivation pour le marché
),
par
R Paul Stevens
4) ‘
Transform Your Work Life
’(
Transformez votre vie de
travail
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)
, Graham Power & Dion
Forster
5) Lisez d’autres articles de Rob Hay, Principal de l’université de Redclif
fe
Centre pour la
Mission
: www.redcliffe.org | blog www.robhay.org | twitter @robhay

