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Le SEL est une association protestante de solidarité internationale qui fonde son action 
sur une vision responsable de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans 
les pays en développement. Les actions qu’il entreprend visent à améliorer les conditions 
de vie de personnes et de populations en situations de pauvreté, dans une perspective 
d’autonomie. 
 
Créé par l'Alliance Evangélique Française en 1980,  le SEL déploie des activités basées 
sur l'enseignement biblique qui associe la Parole et les actes afin de transmettre l'amour 
de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes 
locales, responsables des projets qu’elles élaborent et mettent elles-mêmes en œuvre. 
 
 
Le SEL mène une action humanitaire : le financement qu’il octroie à ses partenaires s’ins-
crit donc dans ce cadre ; ceux-ci déploient leur action au-delà des différences de religion, 
d’opinions politiques ou d’origines ethniques et en prenant en compte l’ensemble des be-
soins physiques, économiques et spirituels des bénéficiaires finaux. 

Pour en savoir plus :  
 
Le SEL inscrit son action dans la ligne définie par la Déclaration de Lausanne (1974) sur la 
responsabilité sociale du chrétien. 
 
« Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le Juge de tous les hommes ; nous devrions 
par conséquent désirer comme lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconci-
lient et qu'ils soient libérés de toutes les sortes d'oppressions. L'homme étant créé à l'image de Dieu, 
chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur 
de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son âge ; c'est pourquoi chaque être humain 
devrait être respecté, servi et non exploité. Là aussi nous reconnaissons avec humilité que nous 
avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme 
s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de 
l'homme avec Dieu, l'action sociale n'est pas l'évangélisation, et le salut n'est pas une libération poli-
tique. Néanmoins nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement socio politique font tous deux 
partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu 
et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut impli-
que aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. 
Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'ils soient. Lorsque les hommes 
acceptent Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son Royaume et ils doivent rechercher, 
non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont 
nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos respon-
sabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. » (Paragraphe 5 de la Déclara-
tion de Lausanne) 
 
La Déclaration de Lausanne a été adoptée lors d’un congrès protestant évangélique rassemblant 
plus de 2300 représentants de 150 pays différents. 
 
Pourquoi des partenaires locaux ? 
 
Pour comprendre l’action du SEL, la notion de « partenaire local » est cruciale : qu’il s’agisse d’asso-
ciations locales dans le cadre des projets de développement ou de centres d’accueil du parrainage 
mis en place en lien avec des Églises locales, le SEL veut renforcer les capacités des chrétiens des 
pays pauvres à agir eux-mêmes, en mettant en œuvre leurs propres compétences, au service de 
leurs concitoyens. L’aide apportée devrait toujours viser à permettre aux personnes aidées de se 
prendre elles-mêmes en charge le plus rapidement possible. 

Le SEL 
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Historique 
Le SEL a été créé en 1980 par l’Alliance Évangélique Française 
(comme une commission de l’A.E.F.). Il a acquis une structure associa-
tive formelle en 1984. 

Quelques dates : 
 
1980 : Création du SEL comme fonds d’entraide de l’Alliance Évangélique Françai-
se. Soutien à des projets de développement. 
 
1982 : Premier parrainage d’enfants à Haïti. 
 
1983 : Importation des premiers objets artisanaux destinés à la revente en France. 
 
1984 : Création du SEL comme association loi 1901. 
 
1984 : Création du service Médicamonde. 
 
1986 : Premier programme Ticket-Repas à Madagascar. 
 
1991 : Création de l’association Artisanat SEL. 
 
1996 : Première campagne de sensibilisation du SEL sur le thème de l’eau (suivront 
des campagnes et des journées sur les thèmes de l’enfance (1998), de la libération 
(2000), des femmes (2002), de l’enfance (2003) de la santé (2004), du micro crédit 
(2005), de l’agriculture (2006), de l’environnement (2007), du commerce équitable 
(2008), de la mission intégrale (2009) et faire le bien (2011)). 
 
1999 : Le SEL participe activement à la campagne Jubilé 2000 pour l’annulation de 
la dette des pays pauvres. Le SEL fait toujours partie de la plate-forme Dette et Dé-
veloppement. 
 
2005 : Le SEL lance avec l’Alliance Évangélique Française, la campagne française 
du Défi Michée, celle-ci devenant fin 2006 une association distincte. 
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Les projets du SEL couvrent plusieurs domaines, en particulier : 
 
 Projets de soutien alimentaire pour les enfants (Ticket-Repas) 
 Projets agricoles 
 Projets microcrédit 
 Projets d’accès à l’eau et à l’hygiène et à l’assainissement 
 Projets d’accès aux soins et aux médicaments, de sensibilisation et de prévention 
 
Les projets soutenus par le SEL sont le résultat d’initiatives locales. Ils sont mis en  
œuvre par des partenaires locaux. Ils bénéficient à un groupe ou à une communauté. 
 
Les projets visent à terme à l’autonomie des bénéficiaires : l’aide apportée doit permettre 
aux personnes concernées de se prendre elles-mêmes en charge le plus rapidement pos-
sible. 
 
Les projets de développement ont lieu principalement dans les pays d’Afrique francopho-
ne et à Madagascar. 
 
Le financement des projets se fait par les dons réguliers ou ponctuels de personnes  
désirant s’engager pour l’aide au développement. 

Le département 
Projets 
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Pour en savoir plus : 
 
1. Les domaines d’action des projets 
 
Ticket-Repas 
 
Les Ticket-Repas sont des projets d’aide alimentaire desti-
nés à des enfants et à des jeunes. Le SEL participe au bud-
get alimentaire (partiellement ou intégralement selon les 
cas) de partenaires locaux en Afrique, en Asie et à Mada-
gascar : cantines scolaires et préscolaires, orphelinats ou 
structures d’accueil en internat d’enfants en difficulté, projets 
de réinsertion et d’accueil d’enfants des rues, projets de  
réhabilitation nutritionnelle (surtout pour des bébés), projets 
de distribution de vivres. 
 
Les Ticket-Repas sont financés grâce à l’engagement régu-
lier de personnes qui décident de donner 16 € par mois. 
 
Accès à l’eau 
 
L’accès à une eau potable et à des installations sanitaires 
propres reste un problème de santé majeur dans beaucoup 
de pays en développement. Améliorer les conditions de vie d’une population dans ce domaine représente un 
progrès inestimable et répond à l’un des besoins les plus fondamentaux de tout être humain. Le SEL est ainsi 
en partenariat avec plusieurs organisations chrétiennes en Afrique pour des forages de puits, l’assainissement 
de sources ou la mise en place de latrines. 

 
Agriculture 
 
Parce que la majorité des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans, 
le SEL soutient des projets de développement divers et variés pour : améliorer les conditions de 
vie des paysans, donner des formations sur les techniques agricoles, créer et organiser des 
groupements de producteurs, mettre en place de nouveaux types de culture adaptés aux condi-
tions locales, appuyer des fermes pilotes, etc. 
 
Microcrédit 
 
Les projets de microcrédit permettent à des personnes (généralement des femmes) de recevoir 
un capital de départ qui va leur permettre de commencer une activité génératrice de revenus 
(petit commerce, élevage, etc.). Cette activité va améliorer le niveau de vie de toute la famille et 
contribuer à créer des échanges économiques dans toute la communauté. L’expérience montre 
que la quasi-totalité des bénéficiaires est capable de rembourser le prêt de départ. Les projets 

microcrédit dispensent également une formation pour les bénéficiaires. 
 
Santé 
 
Le but des projets santé est de permettre un meilleur accès aux soins et aux médicaments, ainsi que de mener 
des actions de sensibilisation et de prévention sur place. Les partenaires du SEL sont des centres de santé ou 
des hôpitaux en Afrique et à Madagascar. Le SEL cherche à favoriser l’achat sur place de médicaments essen-
tiels (notamment antibiotiques et soins anti parasitaires) : l’envoi de médicaments depuis la France (que le SEL 
a organisé pendant une vingtaine d’années) a maintenant cessé. 
 
 
2. La procédure de mise en œuvre d’un projet 
 

 Une organisation chrétienne locale dépose un dossier de demande de financement de projet au SEL 

 Le dossier est instruit par le Département des projets. 

 Il est présenté à la commission des projets du SEL, composée principalement de membres du conseil 

d’administration du SEL, qui le retient ou le rejette. 

 Le financement est envoyé sur place et le projet est réalisé. 

 Le SEL suit la bonne réalisation du projet notamment par la réception de rapports et éventuellement par 

une visite sur place. 
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Secours d’urgence 

Depuis ses débuts en 1980, le SEL a participé à des appels de secours 
d’urgence.  
Grâce à son réseau de partenaires chrétiens, le SEL est en mesure 
d’envoyer des fonds dans le monde entier. 

Nos partenaires sur le terrain : en cas d’urgence, le SEL soutient en priorité 
des organisations locales avec lesquelles il est déjà en partenariat. Lorsque 
ce n’est pas possible, le réseau « Integral » permet à ses membres (dont le 
SEL) d’apporter une réponse commune à une situation d’urgence. 
 
Un principe : le SEL veut renforcer des œuvres locales et non pas amener 
une structure extérieure sur le terrain. L’optique consiste à concevoir  
l’urgence de manière à pouvoir ensuite construire un développement à long 
terme. 
 
Des étapes : On peut distinguer trois phases dans la plupart des actions de 
secours d’urgence : la première est celle des secours alimentaires et des 
soins ; la deuxième est l’accueil des déplacés dans des camps provisoires 
(avec construction d’abris, de latrines, etc.). La dernière est le retour dans 
une habitation « normale » et à une situation professionnelle stable. 
  
Le SEL soutient des projets à chacune de ces étapes. 

Quelques secours d’urgence récents : 
 
2012 : Crise alimentaire au Sahel 
2011 : Famine en Afrique de l’Est 
2011 : Aide aux populations déplacées de Côte d’Ivoire 
2010 : Séisme en Haïti 
2009 : Inondations au Burkina Faso 
2008 : Conflit en République démocratique du Congo 
2008 : Tempêtes en Haïti 
2008 : Urgence alimentaire 
2007-2008 : Situations d’urgence au Pérou, au Bangladesh, au Kenya, à Madagascar 
2006 : Séisme en Indonésie 
2005 : Séisme au Pakistan 
2005 : Aide alimentaire au Burkina Faso 
2004 : Tsunami (Inde, Sri lanka, Indonésie) - 600 000 € collectés 
2004 : Tempête tropicale en Haïti 
2003 : Tremblements de terre en Algérie et en Iran 
2002-2003 : Crises en Afrique (à l’est de la République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et 
au Congo Brazzaville) 
2001-2002 : Crise en Afghanistan 
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Le Parrainage 
Le parrainage est un lien individuel entre un parrain et un  
enfant d’un pays en développement.  
Grâce au soutien de son parrain, l’enfant reçoit différents  
services qui lui sont apportés par une équipe composée de 
chrétiens de son pays. 

L’engagement du parrain : 
 
 Un soutien financier (28 € / mois) 
 Un soutien par la prière 
 Un soutien par la correspondance 

Le contenu des programmes de parrainage : 
 
 Répondre aux besoins physiques des enfants (visites médicales, 

formation à l’hygiène, apport alimentaire dans de nombreux cas, 
pratique du sport) 

 Contribuer à l’éducation des enfants (soutien scolaire, participation 
aux frais d’inscription, achat du matériel) 

 Aider les enfants à avoir confiance en eux et à vivre avec les au-
tres (les activités du parrainage se font dans un centre d’accueil 
mis en place en lien avec une Église locale) 

 Communiquer le message de l’Évangile d’une manière appropriée 
à l’âge et à la culture des enfants 

Les partenaires du SEL 
 
Le SEL est membre du réseau chrétien Compassion International (plus 
d’un million d’enfants parrainés dans le monde). Le SEL travaille avec 
Compassion dans 26 pays. En Arménie et à Madagascar, le SEL colla-
bore avec d’autres partenaires. 
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Pour en savoir plus : 
 
Nombre d’enfants parrainés par l’intermédiaire du SEL : environ 8000 
 
Liste des pays dans lesquels il est possible de parrainer un enfant : 
 
Arménie, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Colombie, République Dominicaine, 
El Salvador, Équateur, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, 
Kenya, Madagascar, Mexique, Nicaragua, Ouganda, Pérou, Philippines, Rwanda, Sri 
Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Togo. 
 

Qui décide quels enfants seront parrainés ? 
 
Ce sont les partenaires sur place qui choisissent les enfants qui seront parrainés sur des critères de 
ressources économiques et de proximité de leur lieu d’habitation par rapport au centre d’accueil 
dans lequel se déroulent les activités du parrainage. 
 
Dans la mesure où – malheureusement – tous les enfants pauvres ne peuvent pas être parrainés, 
les bénéfices du parrainage sont généralement étendus au plus grand nombre de familles possible 
en limitant le nombre d’enfants parrainés par famille. 
 
Le Parrainage Plus 
 
Le SEL propose aux parrains qui le souhaitent de verser 7 € supplémentaires chaque mois pour ali-
menter un fonds général dont le but est de financer des projets de développement liés au parrainage 
des enfants dans le monde. 
 
Les projets financés par le Parrainage Plus ont pour but d’améliorer l’environnement des enfants 
parrainés. 
 
Ces projets peuvent avoir une importance presque vitale : tel le financement d'un programme pour 
améliorer l'alimentation des enfants au Kenya ; ou un projet de construction de latrines et de mise en 
place d'un système d'eau potable en République Dominicaine.  D'autres projets s'adressent à la  
famille des enfants parrainés : en Indonésie, des mères ont reçu des cours de coupe et couture et 
de broderie (afin, par exemple, d'augmenter les revenus de la famille). Dans certains cas, il s'agit de 
permettre aux enfants de s'épanouir dans la pratique du sport, comme au Rwanda où des centres 
d'accueil ont pu s'équiper pour le basket, le volley ou le football. 
 
Compassion International 
 
Compassion International est une organisation chrétienne de parrainage qui a été fondée en 1952. 
Par l’intermédiaire de Compassion, ce sont 1 million d’enfants qui sont parrainés dans le monde au-
jourd’hui. Compassion (ou une organisation collaborant avec Compassion) existe dans 11 pays dif-
férents (Allemagne, Australie, Canada, Corée du Sud, États-Unis, France (SEL), Italie, Nouvelle Zé-
lande (Tearfund), Pays Bas, Royaume Uni, Suisse). 
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Ce travail de sensibilisation s’accomplit en parti-
culier grâce à des campagnes et à des journées 
de prière et d’action. Dans ce cadre, le SEL édi-
te et diffuse chaque année du matériel de sensi-
bilisation et d’animation. 
 
Avec des articles et des activités adaptées à 
tous les âges, ce dossier permet aux chrétiens 
d’animer un dimanche de prière et d’action dans 
leur Église. La date proposée pour le dimanche 

du SEL est indicative ; il s’agit souvent du dernier dimanche du mois de mars. 
 
Ce dossier permet d’organiser un culte et diverses réunions au sein de votre Église, cha-
que dossier étant une invitation à mieux comprendre les problématiques liées au dévelop-
pement des pays du Sud à la lumière de ce que nous enseigne la Bible. 
 
Thèmes déjà parus : eau, enfance, dette, libération, femmes, santé, microcrédit, agricultu-
re, environnement, commerce équitable, mission intégrale, faire le bien, partager ça chan-
ge tout ! 

 

 
Edition 
 
Dans le cadre du secteur sensibilisation du SEL, un ouvrage intitulé Grains de sel a été pu-
blié en 2009 aux Editions Farel. 
 
Grains de sel, Réflexions chrétiennes dans un monde en détresse, ouvra-
ge collectif, Marne-la-Vallée, Editions Farel, 2009, 259 p. 19 euros. 
 
Peut-on changer le monde ? Ce livre ne prétend pas nous donner le se-
cret pour y parvenir, mais nous fournit des informations précieuses pour 
comprendre la complexité et les inégalités du monde dans lequel nous  
vivons. Parce que s’informer, c’est pouvoir mieux aider et être plus juste, 
cet ouvrage va nous permettre d’enrichir nos connaissances sur différents 
sujets ; l’eau, l’agriculture, les enfants, le commerce équitable… Sous  
forme d’articles, de témoignages, d’entretiens, écrits par des spécialistes 
pour le grand public, ces textes nous aideront à insuffler plus de justice 
dans notre société. Ces pages sont aussi une histoire : celle du SEL, association  
chrétienne qui depuis 30 ans œuvre aux côtés des plus démunis.  
Enfin, ce livre est un voyage à travers différents pays et surtout à travers l’humanité ; celle 
de notre prochain et la nôtre.  
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Sensibilisation 
Dans le cadre de ses actions, le SEL a aussi pour mission de sensibili-
ser le public des pays occidentaux à la lutte contre la pauvreté et l’aide 
au développement des pays pauvres. 



Liens privilégiés 

Le SEL se fixe également comme objectif d’appuyer et de soutenir les 
actions menées par d’autres organisations d’inspiration semblable à la 
sienne, notamment en sensibilisant son public à la démarche de  
commerce équitable d’Artisanat SEL et à la démarche de plaidoyer du 
Défi Michée. 

 
 

Artisanat SEL 
 
Artisanat SEL est une association de commerce équitable, basée 
sur une identité chrétienne, qui a pour but de permettre à des 
hommes et des femmes de pays en développement de vivre di-
gnement de leur travail par des échanges économiques visant un 
développement durable. Artisanat SEL est né au sein du SEL en 

1983 et s’est constitué en association en 1991.  

 
Le lien entre le SEL et le Défi Michée 
 
Le Défi Michée est une campagne internationale visant à mobi-
liser les chrétiens contre la pauvreté. Il comporte deux objec-
tifs : 
 
1. Renforcer l’engagement des chrétiens avec et en faveur des plus pauvres 
2. Appeler les autorités politiques à prendre des décisions permettant de réduire 

la pauvreté, en particulier en respectant leurs engagements internationaux 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 
La campagne du Défi Michée se décline en campagnes nationales, tant dans les 
pays du Nord que dans les pays du Sud. En France, la campagne a été lancée par 
le SEL et l’Alliance Évangélique Française. 
 
Le SEL soutient pleinement la campagne du Défi Michée. Depuis fin 2006, le Défi 
Michée est une association à part entière. Ce n’est pas un secteur d’activité à l’inté-
rieur du SEL 
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Quelques  
Réponses… 

Quel est le budget annuel du SEL ? 
 
Durant l’année 2011-2012, le SEL a collecté 4 806 780 € de dons toutes actions 
confondues. 
 

Comment sont utilisés les fonds qui parviennent au SEL ? 

Depuis 2010, une nouvelle présentation des comptes a été adoptée, en cohérence 
avec les nouvelles normes comptables applicables aux associations faisant appel à 
la générosité du public. Il s’agit du compte d’emploi des ressources qui montre que 
84 % servent directement à la réalisation de nos missions sociales, et que le solde 
est utilisé, d’une part pour la recherche de nouveaux donateurs, la fidélisation et le 
traitement des dons (7%), d’autre part pour faire face aux frais de fonctionnement 
(9%).  
 
Est-il possible de travailler avec le SEL, de s’engager dans du bénévolat ou 
de partir en mission à l’étranger ? 
 
Le SEL travaille avec des partenaires locaux. Pour cette raison, il n’envoie pas de 
personnel expatrié sur le terrain pour la mise en œuvre des projets. Le SEL ne se 
charge pas de l’envoi de volontaires. 
 
Il est possible de s’engager avec le SEL à titre bénévole (notamment pour du travail 
de traduction). Pour en savoir plus, contacter le SEL 
 
Les offres d’embauche du SEL sont publiées, le cas échéant, dans le journal  
trimestriel le SEL-Informations. Tous les postes sont au siège du SEL en région  
parisienne. 
 
Qui est à la tête du SEL ? 
 
Le SEL est sous la responsabilité d’un conseil d’administration d’une douzaine de 
personnes (Président : M. Claude Grandjean) ; le SEL compte une vingtaine de  
salariés (Directeur Général : M. Patrick Guiborat). 
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Comment peut-on adhérer au SEL ? 
 
Le SEL cherche en priorité à soutenir ses partenaires locaux dans les pays en  
développement, plutôt qu’à recruter des membres pour l’association. C’est  
pourquoi, la meilleure manière de s’engager avec le SEL est de soutenir régulière-
ment un enfant par le parrainage ou les projets du département « Projets de déve-
loppement ». 
 
Le SEL recrute généralement ses membres parmi les parrains et les personnes 
engagées dans le soutien d’un programme Ticket-Repas. (Une proposition d’adhé-
sion leur est envoyée chaque année.) 
 
Le SEL collecte-t-il du matériel pour l’envoyer dans les pays en  
développement ? 
 
Le SEL ne recherche pas de matériel (médical, alimentaire ou autre) pour l’envoyer 
à ses partenaires, mais il privilégie l’envoi de fonds pour que ses partenaires  
achètent sur place tout ce qui peut être nécessaire. 
 
Comment un responsable d’Église peut-il s’engager avec le SEL ? 
 
Il y a de nombreuses manières pour un responsable d’Église de s’engager avec le 
SEL Les responsables d’Église (pasteurs ou responsables de groupes) sont dans 
une position privilégiée pour faire connaître le SEL aux membres de leur Église : 
 
 En demandant à recevoir plusieurs exemplaires du journal du SEL pour diffu-

sion dans l’Église 
 En organisant un culte spécial lors de la journée de prière et d’action du SEL  
 En organisant une « journée parrains » dans l’Église (contacter le SEL pour 

en savoir plus) 
 En invitant un représentant du SEL à présenter le SEL au cours d’un culte ou 

de toute autre rencontre. 
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Affiliations 
Le SEL est impliqué dans des actions communes avec d’autres  
organisations ou réseaux, nationaux et internationaux. 

Integral 
 
Integral est une alliance internationale de 18 organisations chrétiennes indépendantes acti-
ves dans le secours d'urgence et le développement, travaillant ensemble pour lutter de ma-
nière plus efficace contre la pauvreté dans le monde.  
 

Réseau Michée 
 
Le Réseau Michée est une plate-forme d'œuvres évangéliques du monde entier qui s'enga-
gent dans des actions de développement, de secours d’urgence et de plaidoyer. Il regroupe 
plus de 500 organisations, principalement des pays du Sud. 
 

Asah 
 
ASAH est une plate-forme d'échange dont les adhérents sont des associations humanitai-
res principalement protestantes.  
 
EU-CORD 
 
EU-CORD (Christian Organisation in Relief and Development) est une plate-forme euro-
péenne. Son but et de servir les plus pauvres et d'améliorer les conditions de vie dans les 
pays en développement. Un secrétariat a été ouvert en 1999 à Bruxelles dans le but de 
promouvoir les actions des agences membres et d'assurer une meilleure visibilité devant 
les institutions de l'Union Européenne. 

Plate-forme Congo Brazzaville 

La plate-forme Congo Brazzaville a été créée en 2002 avec la Fédération Protestante de 
France pour attirer l'attention sur la situation d'un pays frappé par des conflits internes et 
par la situation internationale.  

Action Mondiale Contre la Pauvreté France (AMCP France) 

Continuation de la coalition « 2005 : plus d’excuses ! », AMCP France est une plate-forme 
d’organisations de la société civile faisant campagne sur des sujets liés aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. 

Plate-forme Dette et Développement 

La plate-forme Dette et Développement est issue de la campagne française en faveur de 
l'annulation de la dette des pays les plus pauvres.  
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Pour en savoir plus… 
 

Communiquez-nous vos coordonnées pour être mieux  
informés des actions du SEL et de ses partenaires dans 
les pays en développement ! 
 
□ Je souhaite recevoir (gratuitement) le journal SEL-Informations (journal trimes-
triel) 
□ Je souhaite recevoir régulièrement plusieurs exemplaires du journal SEL-
Informations. Nombre d’exemplaires souhaités : 
Groupe auprès duquel vous diffuserez notre journal : 
 
□ Je souhaite une information supplémentaire sur une activité du SEL 
Précisez quelle activité : 
 
□ Je souhaite inviter un représentant du SEL à parler dans mon Église 
 
 
Nom : …………………………………………………………………... 
 
Prénom : ……………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………            Ville : ……………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………… 
 
Courriel :  ………………………………………………………………………………….. 
 
Coupon à retourner au SEL / 157 rue des Blains / 92220 Bagneux 
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Annexe :  
fondements bibliques 

Le SEL veut être une réponse à l’enseignement biblique sur la pauvre-
té. Mais que dit la Bible sur ce sujet ? Le SEL recommande deux livres 
pour une réflexion plus approfondie. 

Jacques Blandenier, Les pauvres avec nous, La lutte contre la 
pauvreté selon la Bible et dans l’histoire de    l’Église, coll. Le Défi 
Michée, Valence, Editions LLB, 2006, 144 p. 7 euros. 

L’auteur commence par remonter aux fondements théologiques de    
l’action en faveur des pauvres : « … toute notre éthique, éthique              
personnelle et éthique sociale, n’a d’autre point de départ que la grâce, 
n’a d’autre moteur que la grâce. » (p.18) C’est la grâce reçue de Dieu 
qui conduit à se préoccuper de ceux qui sont dans le besoin. Cette base 
étant posée, Jacques Blandenier examine comment la Bible traite de la 
pauvreté : d’abord dans la loi de l’Ancien Testament, dans les Psaumes 
et les écrits de sagesse et dans le message des prophètes. Le livre 
aborde ensuite le sujet : Jésus et les pauvres et montre comment le 
Nouveau Testament aborde le sujet. L’une des originalités de l’ouvrage 
de Jacques Blandenier est d’accorder une large place à l’histoire de    
l’Église (les Pères de l’Église, l’Église du moyen-âge, les Réformateurs 
et les réveils protestants). Il se termine par des pistes pour l’action au-

jourd’hui. Un livre abordable et profond. 

Tim Chester, La responsabilité du chrétien face à la pauvreté, Quel équilibre entre évangé-
lisation et travail social ?, trad. A. Tchangang, Marne-la-Vallée, Editions Farel, 2006, 225 p. 
16 euros. 

L’auteur appelle les chrétiens à s’engager en faveur des pauvres, non 
seulement au sein de l’Église, mais aussi dans la société et il analyse le 
lien entre évangélisation et action sociale. Il plaide pour un modèle de 
« mission intégrale » qui donne à la proclamation de l’Évangile une place 
centrale, mais dans le contexte de vies et de communautés caractéri-
sées par l’amour. Puis, Tim Chester approfondit un certain nombre de 
sujets clés : le lien entre engagement social et venue du Royaume de 
Dieu ; la question de savoir en quoi l’Évangile est une bonne nouvelle 
pour les pauvres et aussi pour les riches ; il montre comment l’action en 
faveur des pauvres a à voir avec le fait d’accueillir les exclus et de forti-
fier ceux qui sont faibles. Enfin, l’ouvrage conclut par une réflexion sur la 
place que l’Église devrait aspirer à avoir dans la société (que penser du 
modèle de la « chrétienté » ?) et sur la question de savoir si nous pou-
vons faire la différence. Un livre appelé à devenir une référence           
incontournable pour qui veut approfondir les questions liées à la        
pauvreté à la lumière de la Bible. 

Ces livres sont disponibles au SEL où vous pouvez les commander. 
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