
Artisan :
Je fabrique des paniers. (il montre
un ou des paniers)

Négociant local :
J’habite dans la petite ville d’à
côté ; j’achète des centaines de
paniers dans les villages des alen-
tours à de petits artisans comme lui.
(il montre l’artisan du doigt)

Grossiste exportateur :
J’achète à mon tour ce que lui vient
d’acheter. J’ai des dizaines de mil-
liers de paniers que j’expédie par
bateau à un importateur en France.

Importateur :
Je stocke ces paniers dans ma cen-
trale d’achat. De grandes chaînes
de magasins viennent se fournir
chez moi.

P.D.G. du supermarché :
Je commercialise ces paniers dans
mes magasins partout en France.

Consommateur :
Oh ! C’est bientôt la fête des
mères ! Ce panier serait parfait pour
la mienne !

Narrateur et jeu des acteurs :
Le consommateur paie : il donne de
l’argent au P.D.G. qui en garde une
partie et donne le reste à l’importa-
teur ainsi de suite jusqu’à l’artisan.
L’artisan se retrouve donc avec une
portion infime de ce que le consom-
mateur a payé.

Narrateur :
L’artisan ne reçoit qu’une faible par-
tie de ce que vous payez pour vos
produits. C’est comme cela que ça
marche. Le problème, c’est que
cela ne lui permet pas de couvrir les
besoins de sa famille. C’est pour
cela que le commerce équitable
essaie de faire un commerce diffé-
rent afin que l’artisan puisse vivre
de son travail. Que nous dit la
Bible ?
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Scénette
Mise en scène : 6 acteurs en ligne dans l’ordre du texte 
et un narrateur

Musique : Défi pour demain

Accueil

Prière

Psaume 112.1-9

Chants

DIEU Tout Puissant : 
Créateur de toutes choses 
et tout Puissant
ATG N° 58 
Lui dans ses mains : Nous sommes
tous sur la même planète qu’il tient
dans ses mains
JEM N°134
Tous unis sous la bannière : 
AF 500
Tandis que dans le ciel : 
AF 150
Qu’aujourd’hui toute la terre : 
ATG 197
Défi pour demain : 
partition jointe au dossier 
et sur cd rom



L a quinzaine du Commerce Equitable est un
événement qui revient de façon périodique
depuis plusieurs années, qui permet de

sensibiliser toujours davantage sur ce mode de
consommation, qui permet aussi de s’interroger
sur sa validité et sur son impact et de nous inter-
roger en tant que chrétiens sur notre participa-
tion et implication à cet acte juste et respectueux. 

Les statistiques avec leur réalisme, leur froideur,
leurs limites aussi, communiquent que 91 % des
Français ont déjà entendu parler du Commerce
Equitable, et que chaque Français dépense
2,70 € par an en produits équitables, ce qui est
bien peu, il faut bien le reconnaître. Qu’en est-
il de nous ? Avons-nous saisi les enjeux de la
démarche du Commerce Equitable avec Artisa-
nat SEL et d’autres structures similaires ?  

Je voudrais nous laisser interpeller par trois
paroles1 que Dieu adresse à son peuple :

Esaïe 56.1
« Ainsi parle l’Eternel : observez le droit et
pratiquez la justice ; car mon salut est sur
le point d’arriver et ma justice de se révé-
ler ».

Dieu a besoin de rappeler à son peuple ses
devoirs. Il n’arrête pas de le faire tout au long
de sa Parole : de rappeler, d’exhorter, d’encou-
rager son peuple, celui qu’il s’est acquis, à être
fidèle, à être conséquent, à être authentique
(dans le vrai sens du terme : conforme à l’origi-

nal), et, dans ce texte comme dans d’autres, Dieu
appelle son peuple à pratiquer la justice. 

Que faire de la justice dans le contexte du Com-
merce Equitable ?
Tout est là ! Pendant les semaines précédant les
fêtes de Noël, il a beaucoup été question
(comme tout au long de cette année passée
d’ailleurs) de justice, de justice sociale, de droits,
du respect des droits et ce peuvent être des
réclamations légitimes si elles dépassent le cadre
de la revendication personnelle. 
Que sommes-nous prêts à faire pour défendre
la justice et le droit, pas pour nous… pour
l’autre ?
« Acheter Commerce Equitable c’est juste tout
simplement ! ». Cette phrase exprime une véri-
té, elle aussi, toute simple : acheter commerce
équitable c’est faire au quotidien, dans des
achats nécessaires, un acte de justice. 
Justice car c’est acheter un produit à un prix qui
permet de faire vivre décemment la personne qui
me permet d’en profiter. Et c’est un acte simple
que nous faisons chaque jour ou chaque fin de
semaine, en fonction de nos habitudes. 
Et c’est là que se pose la question en tant que
consommateur chrétien du choix que nous
avons à faire devant la surabondance que nous
trouvons dans les magasins au moment de l’ac-
te d’achat (alimentaire, cadeau, etc.).

Parce que nous sommes chrétiens devons-nous
agir autrement dans notre façon de consom-
mer ? … La réponse est OUI ! Quand cela est
possible ! 

Epître de Paul aux Romains 12.2
« Ne vous conformez pas au monde pré-
sent mais soyez transformés par le renou-
vellement de l’intelligence ». 

L’apôtre Paul, dans cette parole inspirée, nous
met devant un fait qu’il développera dans une
autre de ses lettres : pour nous qui sommes au
Seigneur toutes choses sont nouvelles, nous
avons à marcher en nouveauté de
vie et notre modèle n’est plus le
monde qui nous entoure. Or la
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Message sur le commerce équitable
par le Pasteur Christian Houel

Lectures bibliques :
Lévitique chapitre 19 versets 35 à 37
Esaïe chapitre 56 versets 1 et 2
Esaïe chapitre 58 versets 6 à 12 
Evangile de Luc chapitre 10 versets 25 à 37

1 Vous pouvez projeter les
trois versets avec un
vidéoprojecteur ou un
rétroprojecteur si votre
église est équipée ou tout
simplement imprimer les
trois versets, chacun sur
une grande feuille, que
vous collerez ensuite sur
un papier cartonné et
assemblerez ensuite les
versets entre eux en fai-
sant des trous et en les
reliant avec de la ficelle. 



mentalité du monde présent nous pousse,
nous encourage à acheter tout et n’importe quoi,
le plus possible sans nous soucier de la prove-
nance, de la qualité, etc. Pour bon nombre de
personnes, l’important c’est de consommer.
C’est bon pour la croissance et c’est surtout (on
veut nous le faire croire) bon pour nous… « Vous
le valez bien ! », un slogan que nous connais-
sons bien…

Dans ma pensée, il ne s’agit pas d’un retour en
arrière, bien que les mouvements Amish aient
certainement à nous apprendre sur une certai-
ne simplicité de vie, mais de mesurer nos
besoins, nos besoins réels et de nous interro-
ger sur le sens de ce que nous achetons et le
sens que nous donnons à notre consommation. 

Aujourd’hui, il est beaucoup question face au
déferlement des produits de toutes sortes de la
notion du consom’acteur. Celui ou celle qui
achète est un acteur : combien de produits sont
retirés du marché parce que les consommateurs

n’en veulent pas ? Le consommateur est
acteur et responsable de ses choix, de ses
options d’achat. Et ces choix, ces options
sont–ils guidés par notre intelligence
renouvelée ? Dieu a-t-il son mot à dire ou
une place dans notre façon de consom-
mer ? Laissons-nous Dieu nous aider,
nous guider en tant que consommateur

ou devons-nous lire la revue Que Choisir ? 

Jésus n’a pas explicitement évoqué le commer-
ce équitable lorsqu’il était sur terre, d’abord
parce que ce n’était pas son but, et ensuite parce
que le contexte de son époque, au niveau de la
consommation, était radicalement différent de ce
que nous vivons dans l’hémisphère Nord aujour-
d’hui ; et puis si je lis bien les évangiles, ce n’est
pas Lui qui faisait les courses. Mais Celui qui
s’est fait justice pour nous est le modèle de notre
comportement quant à la justice. 

La justice de Dieu, Jésus seul pouvait l’accom-
plir et nous en sommes ou du moins nous pou-
vons en être aujourd’hui au bénéfice. Elle est
pour chacun, chacune : pas de discrimination.
Et cette justice accomplie, il nous demande, en
rappel de ces paroles du prophète Esaïe, d’être
aussi des ouvriers de justice, des acteurs de jus-
tice. 
En référence au livre « Que ferait Jésus à ma
place » de Sydney Shelton, on trouve des bra-
celets avec ces 4 lettres WWJD (What would
Jésus Do = Que ferait Jésus à ma place).
Alors, oui, la question doit être posée : que ferait
Jésus à ma place quand il s’agit d’acheter ?

La troisième parole nous pousse à l’action,
on cite souvent cette parole de Bouddha :
« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais
pas que l’on te fasse », et c’est déjà pas
mal, mais je préfère la parole de Jésus qui

a la richesse de l’action : « Fais aux autres
ce que tu voudrais que l’on te fasse ». Cela
nous renvoie à cette autre parole : « Aime
ton prochain comme toi-même ».

Dieu nous invite à jeter un regard sur l’autre, à
nous intéresser à quelqu’un d’autre que moi.
Aucun, ni aucune d’entre nous n’aimons subir
l’injustice, n’aimons être traité injustement, lais-
sé-pour-compte, exploité et c’est humain. Alors
pourquoi le faire pour d’autres ou le laisser faire,
simplement par négligence ?
Une dimension que j’ai découverte grâce au com-
merce équitable, c’est que pour une fois, et ce
n’est pas habituel reconnaissons-le, on pense à
la personne qui a produit (que ce soit un produit
alimentaire ou artisanal) ce que je vais manger
ou le bel objet qui va décorer mon intérieur ou
celui des amis auxquels j’ai fait un cadeau. 

Cette personne me devient proche par le biais
de ce produit, car j’accomplis un geste qui va
au-delà d’un simple échange commercial entre
celui qui produit et celui qui achète. Le commer-
ce équitable veut développer cette proximité,
cette relation, ce n’est plus un produit lambda,
on peut remonter la chaîne, on peut s’intéres-
ser au sort de cette ou de ces personnes.
Et même bien plus que s’intéresser à son sort,
on permet à ce producteur, cet artisan de vivre
décemment et dignement de son travail. Ce
devrait être une évidence dans les échanges
commerciaux. Le terme « commerce équitable »
ne devrait pas exister, cela devrait être la norme !
Hélas la nature humaine ne va pas dans ce sens.
Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil :
« l’amour de l’argent est la source de tous les
maux ». On pourrait dire beaucoup sur cet amour
de l’argent qui pousse les hommes à tous les
extrêmes, qui fait qu’il n’y a jamais eu autant de
milliardaires, ni jamais autant de pauvres dans
le monde. Même dans nos pays occidentaux.

Dans le commerce équitable, car c’est du com-
merce, pas de la charité, c’est l’artisan, le pro-
ducteur qui compte avant tout ; c’est de l’arti-
san, du producteur dont il est question avant
tout, pas d’une recherche effrénée de profits. 

Commerce équitable, autre commerce, c’est
nous qui faisons le choix avec notre porte-mon-
naie et surtout avec notre tête et notre cœur… 

Diffusion d’une partie du DVD enquête
d’équitable à Madagascar : chapitres 3 à
7 (environ 7 min).

Est-ce que nous avons envie de faire « non pas
de l’extraordinaire, mais de l’ordinaire qui dure »
pour une meilleure vie de ceux qui nous four-
nissent ce dont nous avons besoin pour la Gloi-
re de Dieu, en accomplissant sa
volonté ?
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Artisan :
Je fabrique des paniers que je vends à la
coopérative.

Coopérative :
J’exporte tous les paniers des nombreux arti-
sans de la région à un importateur européen
qui fait du commerce équitable.

Importateur :
Je vends ces paniers à des associations de
commerce équitable. Pour elles comme pour
moi, le but n’est pas de faire du profit mais de
faire du commerce d’une façon juste.

Consommateur : 
Oh, c’est bientôt la fête des mères, ce panier
sera parfait.

Le consommateur paie : il donne de l’argent
à l’association qui fait du commerce équitable
qui en garde une partie et donne le reste à l’im-
portateur, qui donne à la coopérative, qui
donne à l’artisan. Chacun prend sa part.

Artisan :
De cette façon, je suis assuré d’avoir un reve-
nu équitable. Je peux ainsi subvenir aux
besoins de ma famille sans avoir à quéman-
der de l’aide. J’ai la satisfaction de vivre de
mon travail.

Consommateur :
Moi, je suis content de mon achat et je me
réjouis de savoir que celui qui l’a fabriqué est
justement rémunéré.
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Chants : 

Défi pour demain : partition jointe au dossier et sur CD-ROM
Aux extrémités de la terre : paroles à projeter (le chant est sur le CD-ROM).

Temps de prière libre

Collecte

Paroles d’envoi

Le S.E.L. suggère d’organiser toute une journée pour présenter le commerce équitable dans
votre église. Si c’est le cas, conviez les personnes présentes pour un brunch/déjeuner. Dans
le dossier, nous proposons quelques recettes confectionnées en grande partie avec des pro-
duits équitables.

Chants : 

Mon seul abri c’est toi : Dieu est notre unique sécurité, pas nos biens, nos « richesses »
JEM N°354
Change mon cœur, Seigneur : JEM 369
Quel bonheur quand faisant trêve : AF 487 
Seigneur, fais de nous… : ARC 534
Nous tous qui reflétons : LTC 215

Scénette (suite)
4 acteurs en ligne


