
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
La vraie religion

Dans l’Israël de Michée, tout semble bouleversé, 
menacé. On attend le pire. Mais Michée, dont nous 
ignorons les moindres détails de sa vie personnelle, se 
contente de prononcer ses prophéties dans l’unique 
domaine personnel : il ne dit mot sur la débâcle poli-
tique qui se développe autour de lui, mais postule la 
thèse provocante que les maux vécus par ses compa-
triotes ne sont autres que le bilan de leur abandon 
de Yahvé ! 

Contre les saCrifiCes
Ces propos du prophète pourront nous rappeler 
Cassandre à Troie, voire Jérôme Savonarole à 
Florence, en regard de cette sorte de négativité 
travaillée, prévoyant toujours d’inévitables catas-
trophes. Bien que la sensibilité religieuse contem-
poraine ne soit plus à l’aise face à la doctrine 
d’un Dieu vengeur – et cela à juste titre – il nous 
incombe quand même de bien saisir la question 
profonde, fondamentale, qui anime les dires de 

Michée, à savoir  : qu’est-ce que la vraie religion  ? 
Dans les versets 6 à 8 du 6e chapitre du livre de 
Michée conjointement sélectionnés par le Conseil 
Pontifical pour la promotion de l’unité des chré-
tiens et la Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Églises comme texte pour 
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de 
2013, nous voyons la réponse révolutionnaire que 
propose le prophète israélite à cette question de 
la nature de la ‘vraie religion’, primordiale pour 
toutes les confessions. Est-ce en se présentant à 
Dieu avec des veaux sacrifiés et brûlés, ou bien 
avec des milliers de béliers, des torrents d’huile ? La 
réponse est négative. Soulignons l’aspect courageux 
de ces propos : le judaïsme du début du VIIe siècle 
av. J.-C. se centrait autour des autels sacrificiels 
du seul temple juif à Jérusalem. Les sept premiers 
chapitres du Lévitique nous exposent le détail de ces 
sacrifices utilisés au temple : holocaustes d’animaux, 
offrandes et partage des animaux, sacrifices non 
sanglants des céréales, etc. Son propos fait égale-
ment référence à la pratique populaire de l’époque 
du sacrifice humain, surtout enfantin. Une pratique 
odieuse condamnée partout et sans exception dans 
la Bible, mais que Michée cite à côté d’autres pra-
tiques, et avec la même critique sous-jacente.

Une réponse révolUtionnaire
La thèse de Michée est que tout cet appareil sacrificiel 
ne sert strictement à rien. D’où son fameux constat 
au verset 8  : «  Ce qui est bien et ce que l'Éternel 
demande de toi : c’est que tu aimes la bonté et que tu 
marches humblement avec ton Dieu.  » Le prophète 
nous propose une nouvelle façon de regarder la 
religion comme notre devoir envers le créateur, une 
approche qui privilégie la fidélité, la bonté, la justice 
et l’amour au-dessus de tout culte. Il est évident 
que la solution michéenne offre à tout chrétien, de 
n’importe quelle église, une possibilité de voir autre-
ment nos divisions. Les divisions les plus visibles 
entre chrétiens portent en effet sur les pratiques des 
actes de dévotion, sur les différends concernant la 
célébration, le culte, la liturgie. En réfléchissant bien 
sur les priorités divines que nous propose Michée, 
ne pourrions-nous pas mieux apprécier la simple vie 
religieuse, centrée sur la bonté, qui nous unit ?
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 « Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m’incliner devant 
le Dieu de là-haut  ?  » (Michée 6,6) Michée fait partie des pro-
phètes d’Israël de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Son nom veut 
dire « celui qui ressemble à Yahvé » : l’ensemble de sa prophétie 
porte d’ailleurs sur l’absolue nécessité de suivre les lois de Yahvé 
face aux multiples tentations que présentaient l’influence et la 
conquête assyriennes à la fin du VIIIe siècle… 

Pastorale

PASTORALIA – N°10 2012|312

DR


