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Michée France lance cette année 2016-2017 sa première campagne à la suite du Défi 

Michée. Le rappel des promesses faites par les autorités pour lutter contre la pauvreté 

fait toujours partie des préoccupations de Michée. 

 

Dans cette optique, l’année 2017 est marquée par d’importantes élections pour notre pays : 

l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai 2017, les élections législatives les 11 et 18 juin 

ainsi que les élections sénatoriales le 24 septembre. Alors que nous nous apprêtons à faire 

entendre notre voix en allant voter, Michée France vous invite à ne pas oublier les plus 

pauvres l En effet la parole des plus vulnérables est devenue inaudible – comme pour ces 

près de 663 millions de personnes qui utilisent encore des sources d’’eau potable non 

améliorées (puits non protégés, sources et eaux de surface) et ces près de 800 millions de 

personnes qui souffrent encore de malnutrition. Michée France se mobilise pour faire 

entendre leur voix et mettre leur préoccupation à l’ordre du jour des prochaines élections.  

Même si elle reste en dessous des promesses, l’aide publique au développement (APD) 

apportée par nos pays doit se poursuivre et gagner en pertinence - elle peut jouer un rôle 

important dans la mise en place d’infrastructures indispensables au développement ; mais 

plus fondamentalement, ce sont les questions de justice qui doivent être traitées, autour des 

paradis fiscaux, de la corruption, etc. Davantage de justice fiscale, par exemple, ou des 

matières premières payées à plus juste prix, finirait par permettre de sortir de la dépendance 

à l’APD. Encourager nos autorités à poursuivre leurs efforts dans ce sens, c’est la raison 

d’être de notre campagne « N’oublions pas les plus pauvres ! ». Nous souhaitons, avant tout, 

élever notre voix vers Dieu qui peut toucher directement le cœur de nos élus afin qu’à leur 

niveau, ils n’oublient pas les plus pauvres. Nous voulons aussi mener une action auprès des 

candidats aux présidentielles et des élus aux prochaines législatives. 

L’heure est à la mobilisation ! 
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Le canevas qui vous est présenté ci-dessous est un exemple de 

culte que nous vous invitons à adapter à votre communauté. 

 

Tous les versets sont tirés de la Bible pauvreté et justice éditée par la Société biblique canadienne 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Le culte de Michée France s’articule autour du thème « N’oublions pas les plus pauvres ! ». 

Au milieu de toutes les préoccupations, légitimes aussi, et les distractions de notre société, il 

peut être  facile d’oublier  les personnes « silencieuses », « invisibles », « lointaines », 

« vulnérables », … Pourtant plus de 2000 versets de la Bible nous interpellent sur la 

pauvreté et la justice (comme le met en valeur la Bible pauvreté et justice éditée par la 

Société biblique canadienne). Et Jésus nous rappelle que tout ce que Dieu demande de 

nous dans la loi et les prophètes peut se résumer en l’amour de Dieu et du prochain, même 

le plus démuni ! Que les priorités de Dieu soient les nôtres ! 

 

ACCUEIL 

Pensez à organiser un accueil particulier pour que chaque personne se sente bienvenue et 

précieuse, et que nul ne se sente « oublié ». Pensez à une action exceptionnelle qui 

interpellera les personnes habituées à venir.  

Une équipe de volontaires peut se tenir à l’entrée et saluer chaleureusement chaque 

personne qui entre quelle qu’elle soit, particulièrement les personnes en situation de 

handicap ou de difficulté, les étrangers, les enfants, etc. Des boissons et/ou un petit buffet 

composé de gâteaux préparés par des volontaires peuvent être proposés en libre-service à 

l’entrée de l’église. Vous pouvez prévoir une décoration spéciale mettant l’accent sur 

l’importance de chaque être humain créé à l’image de Dieu (par exemple, des miroirs de 

différentes tailles avec des versets comme « j’étais à peine formé, tu me voyais déjà ! » Ps 

139:16 ; « oui, mon corps est étonnant et très beau » Ps 139:14 ; « Tu me connais 

parfaitement » Ps 139:6, etc.). Vous pouvez aussi choisir de remettre une copie de « la lettre 

d’amour du Père » à chaque personne qui entre.  
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LOUANGE 

Lecture biblique : Extraits du Psaume 9 v. 7 au v. 12 

« 7 Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu’il a dressé pour le jugement. 
8 C’est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. 

9 Le Seigneur est un refuge pour l’opprimé, un refuge dans les temps de détresse. 
10 Qu’ils comptent sur toi, ceux qui savent qui tu es !  

Car tu n’abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. 
11 Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion ;  

parmi les peuples, proclamez ses exploits, 
12 car il demande des comptes aux meurtriers, il se souvient de leurs victimes, 

 il n’oublie pas les pauvres qui crient vers lui.» 
 
 
Dieu n’oublie pas les pauvres, Il est sensible à leurs cris.  
Il n’oublie pas les victimes, Il leur fait justice.  
Il ne rejette aucun de ceux qui se tournent vers Lui. 
Même là où le péché abonde, sa grâce surabonde. 
Ainsi, comme nous bénéficions de sa compassion, manifestons aussi de la miséricorde 
envers les plus démunis. 
Célébrons Dieu par nos chants et aussi par notre style de vie et notre comportement ! 
Que tout en nous Le glorifie ! 
 
 
Prière 
 
Notre Père, 
Tu nous as justifiés, 
Nous qui sommes pécheurs. 
Tu nous as appelés tes enfants, 
Nous qui avons choisi de te suivre. 
Tu nous fais marcher dans tes voies, 
Nous qui avons reçu ton Esprit. 
Merci pour ces grâces ! 
Ton amour vit en nous, 
Apprends-nous à l’exprimer. 
Ta paix vit en nous, 
Enseigne-nous à la propager. 
Ta joie est notre force, 
Donne-nous de la communiquer. 
Que ton Esprit nous donne de refléter qui tu es ! 
Que notre bouche proclame ta justice ; 
Que nos yeux transmettent ton espoir ; 
Que nos mains accueillent les marginaux en ton nom ; 
Que nos pieds visitent les prisons et les hôpitaux ; 
Que nos oreilles écoutent les cœurs brisés ; 
Que nos cœurs aiment sans distinction. 
Que nos vies te glorifient ! 
Amen 
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Cantiques 
 
Chacun des chants qui suivent contient une référence à l’action de Dieu envers les pauvres. 
 
_ Franchissons les frontières _ JEM 411 
_ Chant « J’ai eu faim » du groupe Promesse 2 basé sur Matthieu 25 
(https://www.youtube.com/watch?v=RjP5EmE0-I0) 
_ J’irai parler _ JEM 441 
_ Jour de faveur _ JEM 629 ou ASA 231 
_ Laisserons-nous à notre table _ ARC 317 
_ Le royaume de Dieu s’est approché _ JEM 447 
_ Les mains ouvertes _ ARC 216 
_ Notre force sera renouvelée _ JEM 926 ou ASA 379 
_ Ouvrez les portes _ JEM 539 
_ Tu nous appelles à t’aimer _ ARC 532 
 
 
PREDICATION 
 
Voir prédication de Daniel Hillion, responsable de la relation avec les Églises au SEL. 
 
 
La lettre d’amour du Père 
 
Dans le texte de Job que nous venons de lire, Job s’exprime ainsi : 
« Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi ? 
Un seul (Dieu) ne nous a-t-il pas placés dans le sein maternel ? » 

 
Job était bien conscient que tous les êtres humains ont la même position devant leur 
créateur. Jean 3.16 nous dit que « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront 
avec lui pour toujours. »  

Plusieurs versets bibliques nous témoignent de l’amour de Dieu pour l’humanité et 
particulièrement pour les croyants qu’Il considère comme ses enfants (voir le 
prologue de Jean). 
Ces versets ont été assemblés de manière à former une « lettre d’amour » que nous 
allons découvrir ensemble. 
 
Projetez « la Lettre d’amour du Père » dont plusieurs vidéos sont disponibles sur Youtube et 
Dailymotion. Par exemple en suivant les liens ci-dessous : 
_ avec texte écrit sur fond musical : 

https://www.youtube.com/watch?v=xkVql1guldE (4:39 mn) 
https://www.youtube.com/watch?v=T2iaOjsxPws (6:49 mn) 

_ avec texte lu et références bibliques écrites sur fond musicale :  
https://www.youtube.com/watch?v=HMc5Zo5JCjE (6:36 mn) 

La lettre est aussi disponible au format texte (voir annexe 1). 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RjP5EmE0-I0
https://www.youtube.com/watch?v=xkVql1guldE
https://www.youtube.com/watch?v=T2iaOjsxPws
https://www.youtube.com/watch?v=HMc5Zo5JCjE
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TEMPS D’INTERCESSION POUR LES AUTORITES 
 
Sentez-vous libre de faire cinq groupes de prière qui intercèdent chacun pour un thème ou 
d’inviter cinq personnes à prier, chacune pour un thème, tandis que l’auditoire s’associe à 
leur prière. 
Vous trouverez les sujets de prière ci-dessous dans le document Powerpoint « Affiches pour 
le culte MF ». 
 
 

1. Prions que les États soient généreux envers les plus démunis 
 

 Prions pour les candidats des différentes élections qui auront lieu en France en 

2017. Qu’ils n’oublient pas les pauvres (d’ici et d’ailleurs) dans leurs choix et priorités. 

 Prions pour les pays membres de l’ONU afin qu’ils tiennent leur promesse de 

consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l'aide publique au 

développement (APD). En 2015, la France n’a consacré que 0,37 % de son RNB à 

l’APD. 

 Prions pour l’Agence Française de Développement (AFD) qui met en œuvre la 

politique définie par le gouvernement français pour combattre la pauvreté et favoriser 

le développement durable dans le monde. 

 
 

2. Prions que les États contribuent à faire reculer la corruption et l’évasion fiscale 
 

 Prions pour un recul de l’évasion fiscale. Si tous les États en sont victimes, les pays 

les plus pauvres sont en proportion les plus touchés par ces pratiques 

dommageables, avec une perte annuelle d'au moins 170 milliards de dollars de 

recettes fiscales. 

 Prions pour la fin des paradis fiscaux et pour une harmonisation fiscale entre les 

différents États dont les lois devraient aussi promouvoir la justice. 

 Prions pour l’organisation internationale de coopération et de développement 

économique (OCDE) qui joue un rôle important en matière de lutte contre la 

corruption. Les seuls versements de pots-de-vin représenteraient chaque année 

entre 1500 et 2000 milliards de dollars. 

 

 

3. Prions que les États développent des comportements économiques plus justes 
 

 Prions pour une plus grande prise de conscience de l’injustice qui peut être générée 
par notre modèle économique. 

 Prions pour les initiatives économiques qui portent des valeurs éthiques et qui 
permettent un développement économique sain et responsable. 

 Prions pour l’organisation mondiale du commerce (OMC) qui s’occupe des règles 
régissant le commerce international entre les pays afin qu’elle introduise plus d’équité 
dans les échanges internationaux. 
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4. Prions que les États développent une écologie responsable 
 

 Prions pour que les intérêts de court terme n’omettent pas les enjeux majeurs de 
long terme que sont la préservation de l’environnement et la lutte contre les 
changements climatiques. 

 Prions pour que l’Accord de Paris, adopté en décembre 2015 par 195 délégations 
internationales à l’occasion de la COP21, soit respecté et mis en œuvre par les 
différents États. Il s’agit du premier accord universel sur le climat ! 

 Prions pour le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer afin qu’une 
politique de développement durable soit efficacement menée. 

 

 

5. Prions que les États promeuvent l’accueil des plus vulnérables 
 

 Prions pour nos contemporains et nos représentants. Que nous soyons sensibles à 
la situation des sans domicile fixe, des marginaux, des handicapés et des immigrés. 

 Prions pour que nos dirigeants mettent en œuvre des politiques équilibrées et 
justes. Qu’ils puissent au mieux concilier l’hospitalité avec les enjeux sociaux, 
économiques et sécuritaires. 

 Prions pour que les politiques internationales n’aggravent pas la précarité des 
populations qui quittent leur pays d’origine. 

 
 
OFFRANDE 
 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les pays membres de l’organisation des 

nations unies (ONU) se sont engagés à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) 

à l'aide publique au développement (APD).  

Nous aussi, nous pouvons réfléchir à notre façon de ne pas oublier les pauvres dans la 

gestion de nos finances. Profitons de ce dimanche Michée France pour nous engager à un 

montant de don mensuel ou annuel (peut-être 0,7% de nos revenus) pour une ou plusieurs 

organisation(s) œuvrant en faveur des plus démunis. 

En plus de faire un don ponctuel lors du culte, prévoyez un temps personnel à part où vous 

pourrez prendre la décision de l’engagement que vous souhaitez faire, tant le montant que 

ses destinataires et sa fréquence. 

 
 
MOMENT D’ENGAGEMENT 
 
Action post-its ! 
 
Dans le dossier du dernier SEL Information spécial Michée France (août 2016), nous avons 
développé une partie « Agissons avec cohérence » où nous suggérons certaines idées de 
comportements à adopter pour que notre style de vie reflète notre désir de voir moins de 
pauvreté et d’injustice dans le monde. 
 
Nous souhaitons qu’en ce moment d’engagement, chacun puisse décider quel 
comportement changer dans son quotidien pour vivre avec plus de cohérence. Ne pas 
oublier les pauvres est une décision de chaque jour !  
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S’engager nous aide à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre 
ce changement dans notre quotidien. 
 
_ prier régulièrement pour les démunis 
_ s’engager bénévolement dans une association d’entraide 
_ choisir d’aimer l’autre dans toute sa différence (sociale, culturelle, etc.) 
_ ne plus frauder 
_ revoir mes dépenses pour renoncer au superflu 
_ pratiquer les « 3 R » : réparer, réutiliser, recycler au lieu de jeter 
_ favoriser les produits du commerce équitable pour que les producteurs soient payés 
correctement 
_ participer à la consommation collaborative (covoiturage par ex.) 
_ soutenir financièrement des projets de développement 
_ favoriser les achats dans les lieux de l’économie sociale et solidaire 
_ épargner dans un organisme aux valeurs éthiques 
_ consommer des produits de saison 
_ éviter les produits provenant d’espèces menacées et de pêcheries mal gérées 
_ faire des choix écologiques (produits, transport, tourisme, construction, etc) 
_ inviter une personne seule à manger 
_ visiter des malades  
_ visiter des prisonniers 
_ offrir ses services à une personne handicapée 
_ accueillir des réfugiés (par un regard, un sourire, un don, une action, une prière…) 
_ aider une personne étrangère à s’intégrer (notamment dans les démarches 
administratives) 
_ aider une personne sans domicile fixe ou réfugiée 
_ donner ce que je n’utilise pas à des personnes dans le besoin (vêtements, meubles, etc.) 
_ m’informer davantage sur ce que la Bible dit sur la pauvreté et la justice 
_ voter en prenant en compte aussi la situation des plus pauvres 
_ parrainer un enfant dans un pays développement 
_ encourager d’autres à adopter un style de vie en accord avec leurs valeurs chrétiennes 
_ faire des choix professionnels cohérents 
 
Chaque personne est invitée à noter son engagement sur 3 post-its différents qu’elle placera 
ensuite dans des lieux clés (son domicile, son lieu de travail, sa voiture, etc.) permettant de 
servir de rappel. 
L’un de ces post-its peut être collé sur un grand support (en forme de cœur ou de cercle) à la 
sortie de l’église.  
Une fois tous les engagements déposés, une photo peut être prise puis envoyée à Michée 
France pour témoigner du culte vécu. 
 
Déroulement 
 
Faites circuler dans les rangs des paquets de post-its en invitant chaque personne à en 
prendre 3 ainsi que des stylos pour ceux qui n’en auraient pas. 
La personne qui préside peut alors commencer à énumérer des actions et chacun note sur 
un post-it toutes les actions qu’il ou elle souhaite entreprendre pour lutter contre la pauvreté. 
Elle recopiera le contenu de ce premier post-it sur les suivants. 
En sortant de la salle, après un temps de chant final et un temps d’annonces par exemple, 
chaque personne peut coller son premier post-it sur un support préparé à l’avance et 
accessible à la sortie du culte. Elle gardera les autres post-its pour se souvenir de son 
engagement en les plaçant dans des lieux quotidiennement fréquentés.  
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Nous serions très heureux si chaque communauté pouvait s’organiser pour nous envoyer 
une photo de l’ensemble des post-its témoignant de l’engagement de chacun pour ne pas 
oublier les pauvres !  
  
Engagement communautaire 
 
Il est possible que plusieurs personnes souhaitent mener une réflexion sur une implication 
communautaire plus grande dans la vie sociale de leur commune. Vous pouvez alors 
convenir d’une réunion pour discuter d’un projet en particulier ou prendre contact avec un élu 
de votre commune pour lui demander quels sont les besoins les plus importants et urgents 
auxquels vous puissiez répondre. 
 
Ou peut-être plusieurs d’entre vous souhaiteraient se retrouver de temps en temps pour 
réfléchir, prier, échanger, s’encourager ensemble sur des petits pas à faire vers davantage 
de cohérence ? Et partager ce vécu avec le reste de l’Eglise au prochain culte Michée en 
octobre 2017 …. ? 
 
Et n’hésitez pas à contacter Michée France (contact@michee-france.org) pour trouver des 
ressources qui pourraient vous aider dans ces démarches. Tenez nous au courant, peut-être 
pourrions-nous alors faire connaître et donner plus d’ampleur à vos initiatives ? 
 
 
 

mailto:contact@michee-france.org

