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La Journée du SEL 2020 veut nous encourager chacun, là où nous sommes, à faire le bien en rapport 
avec les personnes qui vivent dans la pauvreté. Pour cela, nous mettons à votre disposition des 
textes contenant des réflexions bibliques et des pistes d’actions concrètes.

Le SEL a produit depuis de nombreuses années des ressources à ce sujet et continue à le faire. Nous 
vous proposons ci-dessous une sélection de certaines d’entre elles. Chacun pourra ainsi choisir ce 
qui sera le plus pertinent pour sa réflexion et son action personnelle, en groupe ou en Église.

QUE FAIRE EN PRATIQUE ? 

Dans le texte de Daniel Hillion : Faire le bien face à la pauvreté : en pratique qu’est-ce que cela veut 
dire ? nous vous proposons une liste d’idées avec des illustrations prises dans le cadre du travail du SEL. 
Laissez-vous inspirer, regardez ce qui vous correspond… et allez-y ! Personne ne pourra faire tout ce 
qui est sur la liste, vous aurez peut-être aussi d’autres idées qui ne s’y trouvent pas. L’important est de 
se mettre en route et de persévérer. 

POSER LES BASES
Il est parfois nécessaire de revenir aux bases de ce que veut dire « faire le bien » pour (re)trouver 
la motivation pour passer à l’action ou pour encourager son Église. Nous vous proposons plusieurs 
ressources à ce sujet : 

Faire le bien envers les plus démunis (Galates 6.10) : texte de la prédication de la Journée du 
SEL 2020 proposé par Dominique Angers, qui montre qu’il y a quelque chose d’unique dans la 
manière dont les chrétiens sont appelés à faire le bien. Ce quelque chose est lié à la grâce de 
Dieu, à la justification par la foi, à l’œuvre du Saint-Esprit.

Un encouragement à accomplir de bonnes œuvres : texte publié à l’occasion des 30 ans du SEL, 
dans lequel Christophe Paya nous invite à considérer le fait que, dans l’épître de Paul à Tite, 
« l’action est enracinée dans une théologie très forte, qui célèbre la grâce, le salut, la gloire de 
Jésus-Christ, l’amour de Dieu et le renouvellement du Saint-Esprit ». Des questions de discussion 
aident à l’assimilation et à la mise en pratique, seul ou en groupe.
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Faire le bien selon Dieu : une méditation / exhortation proposée par Philippe Émirian, qui a 
travaillé au SEL de nombreuses années, pour nous réveiller et nous appeler à suivre Jésus en 
faisant le bien.

Faire le bien, quelques perspectives à partir de la Bible : un texte que nous avions publié en 2018 
en introduction à la campagne « Faire le bien et bien le faire ». Nous y approfondissions le sens 
de l’expression « faire le bien » à la lumière de la Bible, tout en indiquant les grands domaines 
d’application en rapport avec la pauvreté.

PERSPECTIVES HISTORIQUES
Pour savoir comment faire le bien, il est parfois utile d’avoir des exemples ! L’histoire du mouvement 
évangélique nous en fournit de nombreux, notamment en rapport avec l’action sociale. Le texte 
de Jacques Blandenier intitulé L’engagement historique du mouvement évangélique dans le 
domaine social pourra vous en donner un petit aperçu.

Pour ceux qui souhaiterait aller plus loin, rappelons aussi le livre de Nicolas Fouquet, Ils ont aimé 
leur prochain, qui présente une trentaine de figures chrétiennes du présent et du passé qui se 
sont engagées dans différents domaines en rapport avec la solidarité. (Vous pouvez le commander 
sur le site du SEL au prix de 11€90 : https://www.selfrance.org/sensibilisation/me-former/livres )

ÉLARGIR LES PERSPECTIVES
Dans le contexte actuel de mondialisation, faire le bien peut sembler plus complexe qu’avant. Pourtant 
les chrétiens ont aussi leur contribution à apporter à notre société telle qu’elle est.

Vous pouvez consulter le texte de la conférence apportée par Daniel Hillion au congrès des 
CAEF en 2018 : Relations, responsabilité, pauvreté : quelle éthique dans l’usage de mon argent 
aujourd’hui ? Il a été publié dans la revue de la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-
sur-Seine, Théologie Évangélique, vol.17, n°2, 2018, p.125-140.

Vous pouvez aussi lire un autre texte complémentaire de Daniel Hillion Quelle est la 
responsabilité du chrétien par rapport à la création ? publié en mai 2019 sur le blog du SEL, 
https://blog.selfrance.org/responsabilite-chretien-creation .

Michée France a mené ces trois dernières années une campagne sur l’Évangile généreux. Les 
deux dernières années sur la justice généreuse et l’économie généreuse ont été l’occasion de 
proposer des pistes d’action dans différents domaines. Vous pouvez les découvrir sur le site de 
Michée France (http://michee-france.org). Un parcours « 40 actes généreux » donne des idées 
pour passer à l’action (http://michee-france.org/40-actes-genereux). Et pour ceux qui veulent 
aller plus loin, un livre de Tim Keller intitulé Pour une vie juste et généreuse a été publié en 
français en partenariat avec Michée France et le SEL. Il comporte un volet étude biblique / 
théologique et un volet d’application au contexte contemporain. (Vous pouvez le commander sur 
le site du SEL : https://www.selfrance.org/sensibilisation/me-former/livres au prix de 19€)


