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Dimanche 10 octobre 2010 – Cluses – Défi Michée 
 
 
Néhémie 5/1-16 
1   Alors il s’éleva une grande plainte des gens du peuple et de leurs femmes contre leurs 

frères juifs. 
2  Certains disaient : « Nos fils, nos filles et nous–mêmes, nous sommes nombreux. Nous 

voudrions avoir du blé pour manger et vivre ! » 
3  D’autres disaient : « Nos champs, nos vignes et nos maisons, nous les donnons en gage 

pour avoir du blé pendant la famine. » 
4  D’autres encore disaient : « Pour le tribut du roi, nous empruntons de l’argent sur nos 

champs et nos vignes. 
5  Pourtant, notre chair est semblable à la chair de nos frères, et nos fils sont semblables à 

leurs fils. Et cependant nous devons livrer nos fils et nos filles à la servitude, et certaines 
de nos filles sont déjà asservies ; nous n’y pouvons rien ; nos champs et nos vignes sont à 
d’autres ! » 

6   La colère me saisit violemment lorsque j’entendis leur plainte et de telles paroles. 
7  En moi s’imposa la décision de faire des reproches aux notables et aux magistrats, et je leur 

dis : « C’est une charge que vous faites peser les uns sur les autres ! » Puis, je les 
convoquai à une grande assemblée. 

8  Je leur dis : « Nous avons, nous–mêmes, racheté nos frères juifs vendus aux nations, autant 
que nous l’avons pu ; mais vous, vous vendez vos frères, et c’est à nous–mêmes qu’ils 
sont vendus ! » Ils gardèrent le silence et ne trouvèrent pas un mot à dire. 

9  Et je dis : « Ce que vous faites n’est pas bien. N’est–ce pas dans la crainte de notre Dieu 
que vous devez marcher, pour éviter la honte des nations, nos ennemis ? 

10  Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l’argent et du blé. Nous 
allons donc abandonner cette dette. 

11  Rendez–leur, aujourd’hui même, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs 
maisons, ainsi que la part d’argent, de blé, de vin nouveau et d’huile que vous leur avez 
prêtée. » 

12  Ils dirent : « Nous le rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous allons faire comme 
tu dis. » J’appelai les prêtres et je fis jurer aux gens d’agir comme on l’avait dit. 

13  Et je secouai aussi le pli de mon manteau, et je dis : « C’est ainsi que Dieu secouera hors 
de sa maison et loin de ses biens tout homme qui ne tiendra pas sa parole ! C’est ainsi 
qu’il sera secoué et laissé sans rien ! » Toute l’assemblée dit : « Amen ! » et loua le 
SEIGNEUR. Et le peuple fit ce qui avait été dit. 

14   Depuis le jour même où l’on me donna l’ordre d’être leur gouverneur dans le pays de 
Juda, depuis la vingtième année jusqu’à la trente–deuxième année du roi Artaxerxès, 
pendant douze ans, moi et mes frères nous n’avons pas mangé le pain du gouverneur. 

15  Avant moi, les premiers gouverneurs écrasaient le peuple et leur prenaient du pain et du 
vin et, en plus, quarante sicles d’argent. Leurs serviteurs aussi exerçaient leur domination 
sur le peuple. Mais moi–même, je n’ai pas agi ainsi, par crainte de Dieu. 

16  Je me suis attaché aussi à l’ouvrage de cette muraille, et nous n’avons pas acheté de 
champ, et tous mes serviteurs étaient réunis ici, à l’ouvrage. 
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Luc 16/19-31 
19    »Il y avait un homme riche qui s’habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque 

jour de brillants festins. 
20  Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d’ulcères au porche de sa demeure. 
21  Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais c’étaient plutôt 

les chiens qui venaient lécher ses ulcères. 
22  « Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges au côté d’Abraham ; le riche mourut 

aussi et fut enterré. 
23  Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec 

Lazare à ses côtés. 
24  Alors il s’écria : Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de 

son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces 
flammes. 

25  Abraham lui dit : Mon enfant, souviens–toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme 
Lazare le malheur ; et maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. 

26  De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient 
passer d’ici vers vous ne le puissent pas et que, de là non plus, on ne traverse pas vers 
nous. 

27   »Le riche dit : Je te prie alors, père, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père, 
28  car j’ai cinq frères. Qu’il les avertisse pour qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de 

torture. 
29  Abraham lui dit : Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent. 
30  L’autre reprit : Non, Abraham, mon père, mais si quelqu’un vient à eux de chez les morts, 

ils se convertiront. 
31  Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu’un ressuscite 

des morts, ils ne seront pas convaincus. 
 
 

Prédication 
 
 
“Néhémie, au verset 6, se met en colère. Cette (sainte ?) colère de Néhémie devant 
l’injustice n'est- elle pas le  reflet de la colère de Dieu ; Lui qui se soucie tout 
particulièrement des plus petits (Ps 41.2-5) et condamne ceux qui les oppriment (Ps 
82) ?  
Mais Néhémie ne se contente pas d'une vaine réaction émotionnelle devant les 
injustices de ce monde. Cette émotion le mobilise pour l'action. Et il va confronter 
ceux qu'il juge responsables de cette situation : les notables et les magistrats. Non 
seulement ils n'interviennent pas dans les situations d'injustice (ce qui est un rôle 
essentiel du magistrat dans la Bible), mais ils abusent eux-mêmes de leur position 
privilégiée. Et non seulement en abusent-ils, mais ils transgressent également la loi 
qui interdisait aux juifs de prêter avec intérêts à leurs compatriotes.  
 
Les versets 12 et 13 nous placent au cœur de notre démarche d'aujourd'hui : 
l'engagement devant Dieu est une parole qui doit être tenue. « Que votre oui soit oui 
». Pour les engagements pris en notre nom (par exemple les engagements du 
gouvernement français envers les pays du Sud) ou nos propres engagements (par 
exemple la promesse à laquelle nous vous invitons pour  Michée 2010), cette parole 
de Jésus s'applique. C'est pourquoi l'engagement des Mains de la Promesse ne doit 
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pas être uniquement quelque chose de ludique, mais la promesse de se soucier 
activement des pauvres et celle-ci doit être réelle et doit être tenue. “  
 
Extraits de la prédication donnée sur Internet pour le défi Michée.  
 
Aujourd’hui, journée mondiale contre la pauvreté organisée par le Défi Michée et 
aussi journée mondiale contre la peine de mort. Il est juste de rappeler, de se rappeler 
que ce combat pour la pauvreté existe depuis qu’il y a des humains sur la terre, et 
qu’il durera encore longtemps. Jésus n’a-t-il pas dit : vous aurez toujours des pauvres 
avec vous ? Et n’y a-t-il pas une peine de mort sur tous les pauvres quand nous les 
laissons à leur pauvreté ? 
 
La Bible est donc actuelle et la situation de notre pays aussi.  
Il y a encore des pauvres dans notre beau pays, des analphabètes, des étrangers qui 
demandent asile et travail, des handicapés à qui nous ne faisons pas de place, des 
chômeurs en fin de droit, des malades isolés, des prisonniers abandonnés, des enfants 
maltraités, des femmes battues, des sans-papiers, des sans-logis, des sans-pain, des 
sans-tendresse ….Tant de personnes laissées en marge de la vie …. 
 
Nous savons tout cela. Nous voyons ceux-ci et ceux-là plus ou moins près de chez 
nous. Mais comme le riche de l’Evangile, nous les voyons bien souvent sans les voir. 
Le riche n’a-t-il pas vu en vérité le pauvre Lazare seulement quand il était dans une 
meilleure position que la sienne, c’est-à-dire dans le sein d’Abraham quand lui avait 
été jeté dans les flammes ? 
N’est ce pas ce que nous faisons naturellement tant notre regard est attiré par la 
richesse de l’un, la notoriété d’un autre, le luxe ici et l’abondance là-bas. Nous ne 
voyons pas en vérité les pauvres qui sont à coté de nous car ils nous font peur. 
Ils nous font peur car ils sont différents de nous surtout quand ils arrivent d’autres 
pays, avec d’autres cultures, une autre religion. Mais ils nous font peur aussi parce 
que nous voyons en eux ce qui pourrait nous arriver. Qui en effet est assuré d’avoir 
toujours à manger, d’avoir toujours un toit, d’être toujours en bonne santé ? A la peur 
de leur ressembler un jour, s’ajoute parfois le mépris : ils n’ont qu’à se bouger … ils 
n’ont qu’à travailler, ils n’ont qu’à rester chez eux …. 
 
Ces attitudes sont partagées par le plus grand nombre d’êtres humains. 
Nous qui sommes ici ce matin, nous nous réclamons du Christ et du Dieu de Jésus-
Christ. Entre alors en jeu, la parole de l’Eternel, reprise par Jésus, qui nous demande 
de ne pas être sourds aux appels, aveugles aux mains qui se tendent, indifférents à 
toutes les formes de pauvreté. Le service commun de tous les pauvres n’est pas 
matière à option dans les Evangiles, pour les chrétiens. 
 
Cette parole nous bouscule dans notre train-train, dans nos conforts et nos habitudes 
de penser et d’agir. Oui, l’Evangile est comme du poil à gratter afin que nous ne nous 
endormions pas dans une quiétude égoïste. 
 
La parabole de l’Evangile nous avertit en ce sens : attention ! tu n’as qu’une vie, une 
seule vie pour mettre ta foi et tes œuvres en cohérence. A ta mort, il sera trop tard. 
C’est maintenant qu’il faut agir. Et la parabole va encore plus loin, elle dit : le pauvre 
a été jeté à la porte du riche, sous-entendu par Dieu. Ici Dieu aime le riche et le 
pauvre. Il met le pauvre près du riche pour qu’il reçoive à manger et il met le pauvre 
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près du riche pour que le riche sorte de son cocon et partage. Car la vie est dans le 
partage et non dans le repli sur soi. Double invitation à vivre ensemble. 
 
Et pourquoi donc ? 
Au moins pour deux choses : la fidélité et la justice. 
 
Oui, c’est une question de justice aux yeux de Dieu. Nous savons bien qu’ici ce n’est 
pas une affaire de morale. Cela ne doit pas être non plus une affaire de mérites. La 
justice de Dieu donne à chacun pauvre ou riche, homme ou femme, sot ou intelligent, 
une place, une place unique, qui ne lui sera jamais ôtée. Et son amour se penche 
d’abord vers les petits, vers ceux et celles qui ont tant de besoins, qui n’ont pas le 
nécessaire pour vivre. Le plus pauvre des pauvres est grand aux yeux de Dieu. Mais la 
justice de Dieu ne s’arrête pas là. Dieu confie à ceux et celles qui mettent leur 
confiance en lui tous ces petits de nos sociétés humaines. Et il dit : fais aux autres ce 
que j’ai fait pour toi, donne une place aux autres dans ta vie. Ne les ignore pas comme 
le riche de la parabole, entre en relation, aide à vivre, secours. Invitation à vivre 
pleinement notre humanité en nous portant au secours de tous les humains abîmés par 
la vie.  
 
Dans la parabole, le pauvre s’appelle Lazare qui veut dire : Dieu aide, Dieu secours. 
Dieu va au secours de tous ceux qui appellent à l’aide. Vous avez peut-être un jour 
appelé Dieu à l’aide pour manger, pour aimer, pour pardonner et Dieu est venu à votre 
secours. Aujourd’hui, il nous est rappelé que nous sommes invités à faire aux autres 
ce que Dieu a fait pour nous. La justice de Dieu est comme cela. Elle nous oblige à 
faire justice nous aussi comme Dieu fait justice. 
Et c’est là que notre foi, notre confiance entre en jeu. Car à quoi sert de dire sa foi si 
elle n’est pas mise en œuvre pour les autres ? Ne sommes- nous pas des menteurs, des 
traîtres quand nous recevons de Dieu sans rien donner à notre tour ? Ici c’est notre 
fidélité qui est en cause.  
 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de bruits pour montrer du doigt certaines communautés, 
beaucoup de paroles tapageuses pour faire monter en nous la peur de l’autre, la peur 
de l’avenir à cause des autres. Allons-nous hurler avec les loups ou allons-nous 
écouter la parole de Dieu ? Allons-nous avoir peur ou allons-nous faire confiance ? 
verrons-nous en l’autre une menace ou un frère ?  
Notre foi ne peut être tranquille tant que nous ne nous posons pas ces questions. Il 
nous faut être vigilant sur le travail des législateurs qui votent des lois qui bannissent 
les étrangers qui veulent vivre avec nous, il nous faut être vigilants contre les appels à 
désigner des boucs émissaires. La Bible nous transmet cette parole de Dieu : tu 
prendras soin de la veuve, de l’orphelin et des étrangers. Tu nourriras celui qui a faim.  
 
Qui faut-il écouter ? Croire ? 
En nous invitant à sa table, Jésus nous rassemble simplement parce que nous avons 
une place à sa table et non parce que nous sommes meilleurs, riches, beaux, 
travailleurs ou intelligents. Jésus nous invite à sa table parce que nous sommes 
pauvres en amour, durs au partage, aveugles aux soucis des autres et boiteux pour 
aller vers les autres.  Nous aussi nous sommes pauvres. Pourtant nous avons beaucoup 
à donner : nous avons reçu pardon et salut en Christ. Nous avons reçu notre fraternité 
en Christ, fraternité à ouvrir aux autres sans distinction de sexe, de statut ou de 
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richesse. Ne vivons pas dans la peur de l’autre mais dans la foi, la confiance. L’autre 
est aimé de Dieu, notre frère, notre soeur.  
 
Je finirai cette prédication par une prière de Monseigneur Decourtray qui  
Nous montre le chemin à suivre avec jésus pour aller vers les autres et les voir en 
vérité. 
 
 
 
 
 
Jésus et les autres 
D’après Monseigneur Albert Decourtray 
 
Jamais homme n’a respecté les autres comme cet homme. 
 
Pour lui, l’autre est toujours plus et mieux que ce à quoi les idées reçues tendent à le 
réduire. Il voit toujours en celui ou celle qu’il rencontre un lieu d’espérance, une 
promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appelé, par-delà et malgré ses 
limites, ses péchés et parfois ses crimes, à un avenir tout neuf. Il lui arrive même d’y 
discerner quelque merveille secrète dont la contemplation le plonge dans l’action de 
grâce. 
 
Il ne dit pas : cette femme est volage, légère, sotte, ce n’est qu’une femme ! 
Il lui demande un verre d’eau et engage la conversation. 
 
Il ne dit pas : voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlisée dans 
son vice.  
Il dit : elle a plus de chance pour le Royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur 
richesse et se drapent dans leur vertu ou leur savoir. 
 
Il ne dit pas : celle-ci n’est qu’une adultère. 
Il dit : je ne te condamne pas, va et ne pèche plus. 
 
Il ne dit pas : celle-là qui cherche à toucher mon manteau n’est qu’une hystérique  
Il l’écoute, lui parle et la guérit. 
 
Il ne dit pas : cette vieille qui met son obole dans le tronc est une superstitieuse. 
Il dit qu’elle est extraordinaire et qu’on ferait bien d’imiter son désintéressement. 
 
Il ne dit pas : ces enfants ne sont que des gosses insupportables. 
Il dit : laissez-les venir à moi et tachez de leur ressembler. 
 
Il ne dit pas : je crois les rumeurs et les ragots qui disent que cet homme est un voleur 
Il va déjeuner chez lui et donne le salut à sa maison. 
  
Il ne dit pas : cet aveugle paie pour les fautes de ses parents et les siennes. 
Il dit que l’on se trompe complètement en disant cela et montre combien cet homme 
jouit de la faveur de Dieu dont l’action se manifeste en lui.  
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Il ne dit pas : ce centurion n’est qu’un occupant colonisateur. 
Il dit : je n’ai jamais vu pareil foi en Israël 
 
Il ne dit pas : ce savant, cet érudit n’est qu’un intellectuel. 
Il lui ouvre la voie vers une renaissance spirituelle 
 
Il ne dit pas : cet individu n’est qu’un hors-la-loi. 
Il lui dit : aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis.  
 
Il ne dit pas : Judas ne sera jamais qu’un traite. 
Il l’embrasse et l’appelle : mon ami ! 
 
Il ne dit pas : ce fanfaron n’est qu’un rénégat. 
Il lui dit : Pierre, m’aimes-tu ? 
 
Il ne dit pas : ces grands prêtres ne sont que des juges iniques,  
ce roi n’est qu’un pantin,  
ce procurateur ….. qu’un pleutre,  
cette foule ……qu’une lâche assemblée oublieuse 
Ces soldats .. que des tortionnaires 
Il dit : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. 
 
Jésus n’a jamais dit : il n’y a rien de bon dans celui-là, dans celle-ci, dans ce groupe-
là, dans ce milieu-ci. 
 
De nos jours, il n’aurait dit : ce n’est qu’un intégriste, un moderniste, un gauchiste, 
ce n’est qu’un bigot, un mécréant … j’ajoute : ce n’est qu’un étranger, un rom, un 
sans papier…. 
 
Pour lui, les autres, quels qu’ils soient, quels que soient leurs actes, leur réputation, 
leur place dans la société, sont toujours des êtres aimés de Dieu. 
Jamais un homme n’a respecté les autres comme cet homme. Il est unique. Il est le fils 
de celui qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants. 
 
Seigneur Jésus le Christ, Messie de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs. 


