
Faire le bien : 
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

Les dernières semaines ou mois ont peut-être été éprouvants : fatigue, examens, travail, enfants... 
Mais ça y est ! Les vacances de noël approchent ! Et si on profitait de ce temps privilégié pour faire le 
bien, et se faire du bien ? 

Nous vous proposons une petite série pour réfléchir sur "Faire le Bien", et des petits gestes simples 
pour bien faire le bien.  Vous verrez, vous ferez du bien à votre entourage, et ça vous fera du bien en 
même temps ! Allez, c'est parti !

Qu'est-ce que faire le bien ? 
« Faire le bien » est une expression toute simple. Nous pensons presque tous savoir ce que cela 
veut dire. Et si nous nous arrêtions pour y regarder d’un peu plus près ? Le SEL a choisi ce thème 
pour sa campagne 2018-2020. Et si notre responsabilité à l’égard de ceux qui vivent dans la 
pauvreté se disait d’abord en termes de « faire le bien » ?
 
« Faire le bien » commence sans doute par ne pas faire le mal. Mais cela va plus loin : c’est se montrer 
solidaire, aider, aimer, poser des actes concrets en faveur des autres, être généreux avec son argent 
et son temps, ou en donnant de soi-même.

Pour savoir ce que faire le bien veut dire, nous pouvons commencer par regarder à notre expérience : nous 
est-il déjà arrivé qu’une personne nous fasse du bien ? Jésus a dit : « Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. » (Matthieu 7.12)

Nous pouvons synthétiser l’enseignement biblique en disant que faire le bien, c’est aimer Dieu et son 
prochain et que Jésus nous montre en toute sa vie ce que faire le bien veut dire.

Nous pouvons maintenant nous rendre compte que « faire le bien » a une application 
privilégiée au domaine de l’action envers les pauvres. À cause des manques dont il souffre 
et des injustices auxquelles il est exposé, le pauvre a particulièrement besoin de croiser le 
chemin d’hommes et de femmes déterminés à faire le bien.

MISE EN PRATIQUE
Découvrez à quelle grande figure de l’action sociale vous ressemblez en faisant ce quiz !

Faire le quiz : http://livre.selfrance.org/quiz



L’Église aussi est appelée à faire le bien !

En regardant à Jésus, nous apprenons ce que « faire le bien » veut dire. Les hommes et 
les femmes de Dieu dont nous parlent la Bible et l’histoire de l’Église jusqu’à aujourd’hui 
reflètent quelque chose de Jésus et nous apprennent aussi ce que signifie « faire le bien ».
 
La communauté chrétienne est censée être le lieu par excellence où se manifeste le sens de 
l’expression « faire le bien ». Reconnaissons-le : ce n’est pas toujours notre expérience. Et 
pourtant… S’il nous faut être capable de regarder l’Église telle qu’elle est sans se faire d’illusions 
sur le péché et les difficultés relationnelles qui existent en son sein, la vraie maturité c’est aussi 
de savoir voir avec émerveillement la réalité de l’œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de la 
communauté chrétienne.

Dans le Nouveau Testament, nous voyons à de nombreuses reprises la solidarité se manifester 
envers les membres les plus nécessiteux de l’Église. Aujourd’hui encore, l’Église peut être un 
refuge – parfois même le seul refuge – pour des personnes très vulnérables.

L’Église est une communauté appelée à faire le bien. Que l’amour qui se vit à 
l’intérieur de l’Église puisse déborder et rejaillir dans la société et que des 
personnes en situation de pauvreté puissent aussi en profiter !

MISE EN PRATIQUE
Mettez en forme le verset ci-dessous (dessin, marque-page, calligraphie...) 

et réfléchissez en même temps à une façon dont votre Église pourrait faire du bien 
à des personnes en difficulté. 

« Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal ; 
mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. »

(1 Thessaloniciens 5.15)

C’est à vous !



Faire le bien : une réponse à la grâce

Ce qui caractérise la manière chrétienne de faire le bien, c’est qu’il s’agit d’une réponse 
à la grâce de Dieu. Nous faisons le bien parce que Dieu nous a fait du bien : il s’agit de la 
source de notre motivation et de notre énergie pour agir.
 

Dieu est le Dieu qui nous a fait du bien et qui continue de le faire : il nous a créés et prend soin 
de nous au quotidien ; il nous a sauvés en Jésus-Christ et a fait de nous ses enfants.

Ce que Dieu nous demande de faire pour lui vient toujours en second : Lui nous a fait du bien 
en premier. Nous répondons à sa grâce et nous en reflétons quelque chose dans notre vie de 
tous les jours.

Ceci s’applique directement à notre relation avec ceux qui vivent dans la pauvreté : le Dieu 
qui nous demande de partager notre pain avec celui qui a faim (cf. Ésaïe 58.7, Ézéchiel 18.7, 
Proverbes 22.9…) est le Dieu qui nous a donné Jésus, le pain vivant descendu du ciel (cf. Jean 
6.51) et qui nous offre le salut comme un repas gratuit (cf. Ésaïe 55.1-2, Luc 14.15-24).

Notre action chrétienne dans un monde en détresse doit se vivre au sein du 
repos que le Christ donne au « pauvre en esprit » (cf. Matthieu 5.3), incapable 
d’apporter quoi que ce soit à Dieu en échange de sa grâce, et à qui Jésus a fait 
du bien.

MISE EN PRATIQUE
Prenez le temps de méditer le verset 7 du Psaume 116 : 

« Mon âme, retourne à ton repos, car l’Éternel t’a fait du bien. » 

Puis écrivez les bienfaits que Dieu vous a accordés cette semaine et remerciez-le. 

C’est à vous !



Faire le bien envers les pauvres au quotidien

Faire le bien envers des personnes qui vivent dans la pauvreté fait partie des choses 
« normales », voire « banales » qu’un chrétien est censé faire au quotidien. Mais à quoi 
cela va-t-il ressembler en pratique ?
 
Les commandements bibliques servent davantage à « baliser » notre chemin qu’à régir de 
manière détaillée l’ensemble de nos faits et gestes : nous devons aimer Dieu et notre prochain, 
tout faire pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes. Mais il y a de nombreuses manières valables de faire tout cela – de faire le bien et de 
bien le faire. Chacun va devoir trouver la sienne !

Il en est ainsi de notre réponse aux personnes en situation de pauvreté. Nous sommes 
appelés à faire quelque chose pour elles ou même avec elles. Mais en pratique les possibilités 
sont multiples : don en argent ou en nature, engagement bénévole ou professionnel, prière, 
plaidoyer, initiatives créatives, etc.

Il suffit parfois simplement de regarder ce dont nous disposons et les possibilités 
qui sont à portée de notre main pour donner au pauvre (de notre argent, de 
notre temps, de notre personne). Il y a sûrement au moins une chose que nous 
pouvons faire ou continuer à faire !

MISE EN PRATIQUE
Les partenaires du SEL peuvent être une source d’inspiration pour nous.

Recherchez sur le blog du SEL (http://blog.selfrance.org/) 
ou dans le dernier numéro du SEL-Informations 

(le magazine du SEL - https://www.selfrance.org/index.php?id=documentation) 
une histoire ou un témoignage d’un partenaire.

Notez ensuite 2 idées que l’article vous a inspiré pour aider les plus pauvres.

C’est à vous !



Faire le bien, 
c’est contribuer au bien commun !

Faire le bien, c’est aussi contribuer de façon positive à la vie de notre société. Nous 
sommes tous liés les uns aux autres. Et si nous avions un rôle à jouer à ce niveau aussi ?
 

La valeur d’une société se mesure en partie à la façon dont elle sait faire une place aux personnes 
les plus fragiles. Dieu indique que la faute de Sodome a consisté à avoir de l’orgueil, du pain à 
satiété, une insouciante tranquillité et à ne pas fortifier la main du malheureux et du pauvre 
(Ézéchiel 16.49).

Nous vivons aujourd’hui dans un monde particulièrement compliqué, dans un contexte de 
mondialisation, et il est difficile d’évaluer la contribution que nous lui apportons. Nos actes nous 
semblent parfois des gouttes d’eau dans la mer, nous sommes embarqués dans le mouvement 
de notre société que nous le voulions ou pas. Mais nous pouvons faire quelque chose !

La vie en société est faite d’une multitude de petites décisions individuelles qui 
finissent par donner une orientation à la société toute entière. Je ne peux pas 
changer le monde, mais je peux faire en sorte qu’il y ait un peu plus de partage, 
de solidarité, de respect de la dignité humaine.

MISE EN PRATIQUE
1. Réfléchissez à une population souffrant de la pauvreté 

(les sans-logis, les enfants, les migrants, les habitants d’un pays en particulier),

2. Trouvez une source d’information régulière sur le sujet
(newsletter, blog, compte Twitter, Instagram ou Facebook)

et abonnez-vous pour recevoir les actualités.

3. Priez pour cette population à chaque fois que vous recevrez des actualités sur le sujet.

C’est à vous !



Faisons bien le bien... en priant !

Nous terminons notre série sur « Faire le bien et bien le faire » en parlant de la prière. La prière est 
à sa place à toutes les étapes de l’action du chrétien : au début, au milieu et à la fin. Une action 
chrétienne dans un monde en détresse devrait être baignée dans la prière !

Les situations de pauvreté que nous apprenons à découvrir quand nous voulons faire le bien envers ceux 
qui souffrent nous dépassent. Elles peuvent susciter dans notre cœur la peur, la colère ou un sentiment 
d’impuissance. Elles peuvent nous pousser à nous lancer corps et âme dans l’action et à nous y épuiser.

Notre première réponse devrait être d’apporter ces réalités à notre Dieu. La Déclaration du Réseau 
Michée sur la Mission Intégrale affirme : « Nous nous engageons à prier, à plaidoyer au nom des pauvres, 
non seulement devant les dirigeants de ce monde, mais aussi devant le Juge de toutes les nations. »

Les situations de pauvreté ne dépassent pas notre Dieu ! 

Il a promis de faire advenir un jour de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice 
habitera (cf. 2 Pierre 3.13). Dans le temps présent il se révèle comme celui qui est bon 
envers tous et dont les compassions s’étendent sur toutes ses œuvres (Psaume 145.9).

Prions en nous appuyant sur ces vérités !

MISE EN PRATIQUE
1. Installez-vous dans un endroit calme, sans distraction.
2. Posez un glaçon dans une petite assiette devant vous.

3. Priez pour le premier sujet ci-dessous jusqu’à ce que le glaçon fonde complètement.
4. Refaites avec un nouveau glaçon pour les deux autres sujets. 

Priez pour : 

• Remercier Dieu d’être celui qui nous a fait du bien en Jésus-Christ 
et pour lui demander de vivre dans le repos que cette certitude procure ;

• Recevoir la force et le courage de faire le bien et la sagesse 
pour discerner les occasions de faire le bien que Dieu met sur notre chemin ;

• Les partenaires du SEL qui font le bien envers leur prochain pauvre 
dans des contextes souvent difficiles.

Prier, c’est aussi agir !


