
Compter sur Dieu 
 

Je compte sur le Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra. 
Michée 7 :7 

 
Ce verset du livre du prophète Michée est celui qui a été choisi comme notre devise 
pour l’année 2007.  Il y a un parallèle frappant entre la société à l’époque de Michée 
et la société du 21e siècle dans notre petit coin d’Europe (et ailleurs dans le monde).  
Le luxe, la débauche, l’idolâtrie, la malhonnêteté, la corruption, l’injustice, tous ces 
fléaux contaminaient la société d’Israël et ont provoqué la prophétie de Michée.  Le 
message de Michée est donc d’une actualité étonnante.   
     Originaire de Moréscheth en Juda, au sud-ouest de Jérusalem, Michée a exercé son 
ministère sous le règne de plusieurs rois dans la deuxième moitié du huitième siècle 
av. J-C.  Il réagit avec force contre un matérialisme égoïste et les injustices sociales  Il 
condamne toute pratique religieuse qui ne s’accompagne pas d’une vie juste.  Il met le 
peuple en garde, en lui rappelant la souveraineté de Dieu, « le Seigneur de toute la 
terre » (4 :13).  Dieu jugera son peuple.   
     Mais le Dieu qui détruit est aussi le Dieu qui délivre.  Le livre de Michée se 
termine par cette magnifique prière : 
 
Quel est le Dieu semblable à toi, 
qui efface les fautes 
et qui pardonne les péchés?… 
Toi, tu ne gardes pas 
ta colère à jamais, 
mais tu prends ton plaisir 
à faire grâce. 
Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, 
tu piétineras nos péchés, 
et au fond de la mer, 
tu jetteras nos fautes 
(7 :18, 19). 
 
C’est à cause de la compassion et le pardon de Dieu que Michée a pu compter sur lui.  
Pour nous aussi, ainsi que pour nos contemporains, c’est toujours le Dieu qui sauve.  
Que nous sachions nous-mêmes compter sur lui et le faire connaître autour de nous. 

 
 


