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« Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon père »
Jean 14.2

Ce verset peut surprendre comme introduction à ce
numéro spécial Michée France. Il nous rappelle que nous
avons un Dieu généreux, qui ne compte pas chichement,
qui veut que le plus grand nombre le connaisse.
C’est ce même Père qui organise des fêtes somptueuses et imméritées
lorsque l’un de ses enfants ingrats revient à lui (Luc 15) et qui invite sans
compter à son banquet tous les pauvres, estropiés, aveugles et boiteux que
nous sommes (Luc 14.21).
À l’image de son Père, Jésus ne semble pas très précis dans ses proportions
et compte de manière plutôt large. Lorsque Jésus, à partir de cinq pains et
de deux poissons, nourrit une foule de cinq mille hommes (Marc 6), il reste
à la fin du repas douze corbeilles de pains et de poissons.
Comme lui nous sommes appelés à nous soucier des estropiés, des aveugles,
des boiteux et de toutes les formes de pauvreté que le monde suscite
autour de nous (Luc 14.13). Nous en soucier qu’ils le ‘méritent’ ou non, car
nous avons tous été invités alors que nous étions encore pécheurs et
ennemis (Romains 5.8-10). Nous en soucier qu’ils en soient reconnaissants
ou non, car sur dix lépreux guéris, neuf sont repartis sans gratitude (Luc
17.17-18). Et nous en soucier de manière généreuse, car c’est ce Dieu,
généreux avec les bons et les méchants, qui fait pleuvoir (signe d’abondance)
sur les justes et sur les injustes, que Jésus nous demande de prendre en
exemple afin d’être ses enfants (Matthieu 5.43-48).
C’est cela, l’Évangile de la générosité, un Évangile vécu et proclamé par Jésus,
un Évangile qu’il nous demande d’incarner.
Thierry Seewald
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Membre du comité de pilotage de Michée France

Questions à Patrick Guiborat,
Directeur général du SEL

En quoi l’Évangile est-il généreux ?
Dieu a déployé une immense générosité à la création, tout ce
qu’il avait fait était même très bon (Genèse 1.31). Puis tout a été gâché par
le péché ! Et alors que Dieu aurait pu en rester là et l’humanité sombrer à
jamais, Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils (Jean 3.16) : cette
Bonne Nouvelle (l’Évangile) d’une telle générosité renouvelée, offerte à
chaque être humain, est le fondement et l’exemple même de la générosité
qui donne sans compter, d’un don gratuit qui pourtant coûta très cher. Et elle
devient la source de celle à laquelle il nous appelle.
Qu’est-ce que la générosité pour vous ?
Une attitude profonde de bienveillance à laquelle chaque chrétien est appelé
et qui se traduit en comportements et actes variables selon les circonstances
et chaque personnalité. C’est un chemin sur lequel nous sommes appelés à
progresser, témoins de l’amour de Dieu et mettant en pratique l’amour du
prochain. Cette générosité doit s’aiguiser avec la qualité du discernement
pour permettre qu’elle soit bien employée. La générosité ne remplace pas
l’application de la justice à ceux qui subissent l’injustice.
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N’oublions pas
les plus pauvres :
bilan de la campagne
La campagne « N’oublions pas les plus pauvres » tire à sa fin et nous vous remercions pour votre
fidélité à nos côtés lors de l’année 2016/2017. Le résultat de l’élection présidentielle et des élections
législatives était décisif pour l’orientation politique de la France des cinq prochaines années, mais
aussi pour l’Europe et pour les relations internationales.

E

n considérant ces mois de campagne, nous nous souvenons
des remous que ces élections
ont engendrés, même au sein du protestantisme. Mais notre attachement
à notre patrie céleste nous aide à
relativiser les dissensions qui ont pu
apparaître au milieu de nous. Néanmoins gardons à l’esprit que, selon
Matthieu 5.16 (Version Parole de Vie),
notre « lumière doit briller devant
tout le monde. Alors les autres verront
le bien que (nous faisons). Ils pourront
chanter la gloire de (notre) Père qui
est dans les cieux ».

Mobilisation :
agissons pour
ne pas oublier
les plus pauvres !

Michée France souhaite encourager
chacun-e à être un agent de changement, cette « lumière », dans son environnement quotidien que ce soit
en priant pour les plus démunis, en
les invitant à partager un repas, en
consommant des produits du commerce équitable, en faisant du bénévolat dans une association solidaire,
en réutilisant/réparant/recyclant au
lieu de jeter, etc. Découvrez d’autres
idées sur notre site Internet et notre
page Facebook ! En n’oubliant pas

les plus pauvres dans notre style de vie, nous manifestons l’amour auquel
Dieu nous appelle. Nous
souhaitons que cette lumière atteigne nos autorités et, pour cette raison, nous nous sommes
adressés aux candidats
des différentes élections.

Plaidoyer :
appelons
les candidats
aux élections
à ne pas
oublier
les plus
pauvres !

Comme vous avez pu
le découvrir, nos propositions aux candidats
à la fonction de Président de la République et de député à l’Assemblée
nationale concernent cinq domaines
d’action décisifs dans la lutte contre
la pauvreté. D’autres ONG ont aussi
interpelé les candidats notamment
sur ces mêmes questions. A partir
des réponses du candidat Emmanuel
Macron à un collectif d’ONG*, il nous

semble important de partager avec
vous un résumé de son positionnement avant d’être élu Président de
la République. Les ‘notes’ viennent
également du même collectif. Vous
trouverez la version longue de ses
réponses sur notre site Internet :
www.michee-france.org.

* Voir le site Internet : Solidarite2017.org ; et concernant les réponses d’Emmanuel Macron, aller directement sur :
http://solidarite2017.org/sites/default/files/questionnaire_-_france_solidaire_dans_le_monde-1.pdf
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Le Président de la République
va-t-il oublier les plus pauvres ?
1. Honorer les
engagements de
la France envers
les pays du sud :
●●●☐☐

Nous avons encouragé les candidats
à la présidentielle à publier un calendrier précis, dès l'automne 2017,
pour atteindre l’objectif des 0,7% du
revenu national brut (RNB) pour
l'aide publique au développement
(APD) si possible en 2022.
Dans son programme, Emmanuel
Macron s’engage à allouer 0,7% du
RNB à l’APD d’ici à 2030 (plutôt
que 2022).

Nous avons aussi appelé les candidats
à garantir que les interventions de
l'Agence française de développement
(AFD) auront comme objectif premier de contribuer à la réduction
de la pauvreté et des inégalités, en
privilégiant les dons et les subventions,
et en allouant au moins 50% de
l'APD aux « Pays Moins Avancés »
(PMA).
Si son programme ne cite pas
l’AFD, il répond aux questions
d’une coalition d’ONG en disant
qu’il veillera à ce que les interventions de l’AFD contribuent à
la mise en œuvre des Objectifs
du Développement Durable
(ODD). Dans ce même document,
il s’engage à attribuer 2/3 des subventions mises en œuvre par l’AFD
à certains PMA. Cependant il lie
fortement l’APD à la gestion des
flux migratoires.

4

2. Encourager
l’intégrité
des acteurs
politiques,
économiques
et financiers :
●●☐☐☐

Concernant la lutte contre la
fraude fiscale, Emmanuel Macron
souhaite durcir les sanctions, sans
préciser s’il mettra ou non un
terme au monopole qu’exerce le
ministre du Budget sur les décisions de poursuites judiciaires.
Dans sa réponse aux ONG, il
exprime son souhait d’obtenir de
tous les états une stricte application de la coopération fiscale, de
l’échange automatique d’information et de la transparence sur les
bénéficiaires effectifs des trusts. Il
soutient des règles communes
européennes sur la fiscalité (par
ex. l’ACCIS). Il propose aussi une
taxe sur le chiffre d’affaires des
entreprises qui pratiquent des
prestations de type électronique
en Europe. Enfin il mentionne l’importance de lutter contre les
arrangements fiscaux entre états
et multinationales. Cependant il
ne mentionne aucune mesure en
faveur des pays en développement.

3. Développer des
comportements
économiques
plus justes :
●●☐☐☐

Nous avons partagé aux candidats
notre souhait de voir régulés, aux
niveaux français et européen, les
abus de pouvoir et la concurrence
déloyale des acteurs économiques
qui ont un impact négatif et direct
sur les conditions de travail dans les
pays du Sud.
Emmanuel Macron voit les entreprises comme de véritables acteurs
du développement durable qui
doivent intégrer la Responsabilité
Sociale et Environnementale dans
leurs stratégies et activités, et mettre en œuvre les normes internationales, notamment les conventions internationales de
l’Organisation Internationale du
Travail et les principes directeurs
de l’Organisation de Coopération
et de Développement économiques à l’intention des entreprises
multinationales. Mais il ne parle
pas de réguler, aux niveaux français
et européen, les abus de pouvoir
et la concurrence déloyale des
acteurs économiques qui ont un
impact négatif et direct sur les
conditions de travail dans les pays
du Sud.

Retrouvez les réponses complètes d'Emmanuel Macron
sur notre site Internet : www.michee-france.org !
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4. Promouvoir
une écologie
responsable :

5. Garantir
l’accueil des
plus vulnérables :

Nous avons incité les candidats à la
présidentielle à atteindre l'équilibre
entre le financement de l'adaptation
au changement climatique et de son
atténuation d'ici 2022 en publiant
une feuille de route dès l'automne
2017. Dans ce but, nous leur avons
témoigné notre soutien à la transition
énergétique.

Nous avons exhorté les candidats à
remettre les plus vulnérables au cœur
du développement économique et
social de nos territoires, de l'Europe
et du monde, au cœur des débats et
de la recherche de solutions. Nous
leur avons demandé de mettre la
lutte contre la pauvreté, l'exclusion
et le chômage de longue durée au
cœur de leur projet de société.
Concernant les individus en situation
de handicap, nous avons informé les
candidats que les familles doivent être
formées et averties le plus tôt possible
sur le handicap et les dispositifs, lieux
et associations qui existent pour leur
venir en aide.

●●●☐☐

En matière de transition énergétique, Emmanuel Macron souhaite
maintenir la loi de transition énergétique. Au niveau international, il
s’engage à honorer l’engagement
de la France pour le financement
dédié au climat mais ne propose
pas de l’augmenter. Il demandera
à l’Agence française de développement de consacrer plus de 50%
de ses financements à des projets
de développement durable, notamment en faveur de l’adaptation.
Enfin il poursuivra l’engagement
de la France pour les énergies
renouvelables en Afrique.

●●☐☐☐

Pour lutter contre la pauvreté en
France, le programme d’Emmanuel
Macron fixe 5 objectifs : un revenu
décent pour tous, avec notamment
une légère augmentation de l’allocation adultes handicapés ; l’accès
aux droits sociaux, incluant un droit
à la domiciliation pour les personnes sans-abris ; l’accès aux biens
et services « essentiels » avec la
création de logements sociaux ;
l’accès à la formation et à l’emploi ;
et enfin l’association des personnes
pauvres à la définition des politiques
publiques qui les concernent.

Nous avons aussi encouragé les candidats à avoir une exigence de solidarité
à l'égard des migrants, en assurant
des voies de migrations légales y compris humanitaires, et en offrant aux
migrants arrivant sur le territoire français un accueil digne et respectueux
des droits humains, particulièrement
pour les demandeurs d'asile.
Sur l’accueil et la solidarité à l’égard
des réfugiés et des demandeurs
d’asile, le candidatl Macron rappelle
que c’est un devoir et fait de l’intégration une priorité de sa politique migratoire. Cependant, il ne
propose pas de visa humanitaire
et rappelle que les voies légales
de migration ne seront pas facilitées
pour tous. Il prône par ailleurs
une politique ferme de reconduite
à la frontière des personnes en
situation irrégulière et des personnes déboutées du droit d’asile.

Conclusion

Ainsi notre Président de la République
peut être encouragé à aller au-delà
de son programme. S’il n’oublie pas
les plus pauvres, il ne semble pas
ambitieux dans les moyens à mettre
en œuvre pour les aider. élevons
donc nos voix vers Dieu pour qu’il
lui donne sagesse, force et amour
dans les décisions qu’il aura à prendre
ainsi qu’à chaque ministre du gouvernement d’édouard Philippe.
Claire Balverde

Coordinatrice de Michée France
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Pour que votre élu-e
n’oublie pas les plus pauvres!

S

Une assemblée fortement renouvelée, de nouveaux élu-e-s : le paysage politique français vient de
connaître un changement majeur. Mais la voix des plus pauvres a toujours besoin d’être entendue,
en particulier par celles et ceux qui découvrent leurs nouvelles responsabilités nationales.

uite aux élections législatives
françaises des 11 et 18 juin
2017, l’Assemblée nationale a
été fortement renouvelée avec seulement 145 député-e-s réélu-e-s
(25,13 %) et 17 député-e-s ayant
déjà siégé lors de législatures antérieures, soit 415 primo-député-e-s
(71,92 %).

415 nouveaux
député-e-s !

Le Président Macron obtient la majorité absolue pour son nouveau parti
La République en marche ! avec 308
sièges, dans un scrutin marqué au
deuxième tour par un fort taux
d’abstention, à plus de 57 %. Le
MoDem obtenant 42 député-e-s, la
majorité présidentielle compte 350
élu-e-s. Le parti Les Républicains est
la deuxième force de la législature
2017-2022 avec 112 député-e-s alors
que le Parti socialiste majoritaire sur
la période 2012-2017 totalise 30
sièges. La France insoumise compte
17 élu-e-s, le Parti communiste français
11 et le Front national 8 député-e-s.

Au cœur de notre démocratie, les
577 député-e-s de la France de
métropole et d’Outre-mer assument
la triple responsabilité de représenter
le peuple français, de légiférer et de
contrôler l’action du Gouvernement.

Michée France vous propose sur son
site Internet de prier pour le gouvernement français et pour les instances de notre République.
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Allons leur parler
des plus pauvres !

Dans la continuité de notre action
auprès des candidats à l’élection présidentielle, Michée France vous a
invité à contacter les candidats aux
élections législatives de votre circonscription. Mais la date limite de
dépôt des candidatures étant le 19
mai, le délai pour écrire aux candidats
s’est avéré particulièrement court.
Aussi nous vous proposons de
contacter pour la première fois ou
de relancer votre député-e. Même
si votre vote n’était pas en sa faveur,
lui parler des besoins des plus pauvres, et pourquoi pas faire connaître
votre église et ses actions, est essentiel pour établir de bons fondements
aux relations que vous pourriez avoir
dans les cinq années à venir, et rap-

peler les engagements pris par la
France dans le cadre des ODD et
du ‘fonds vert’ de la COP 21.

Aujourd’hui, nous vous encourageons
donc à lui faire connaître les propositions de Michée France pour lutter
contre la pauvreté en France comme
à l’international mais aussi à l’inviter à
participer au Culte Michée du 15 octobre 2017 - « Nous n’avons qu’une
occasion de faire une première impression »… Aussi est-ce important de
démontrer notre générosité en accueillant chaleureusement nos élu-e-s !
Vous trouverez sur notre site Internet
le dossier à télécharger pour le personnaliser ainsi que des conseils pour
entrer et maintenir le contact avec
votre député-e.
CB
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Culte Michée France
du dimanche 15 octobre 2017

Pour un accueil

GÉNÉREUX

Pour les trois années à venir, Michée France portera le message d’un Évangile généreux !
Et pour notre campagne 2017/2018, nous axerons nos actions autour du thème « pour
un accueil généreux » !

C

omme l’explique l’article des
pages 8 et 9, la générosité
est une disposition du cœur
qui se traduit par un style de vie,
notamment à travers l’hospitalité.
Aussi ce prochain culte Michée s’articulera-t-il autour du thème de « l’accueil généreux ». Si Dieu ne fait
acception de personne, désirant que
tous soient sauvés (1 Timothée 2.34), et si Jésus n’hésitait pas à côtoyer
même les gens de mauvaise vie
semant espoir, libération, guérison et
vie (Luc 4.18-19) partout où il allait,
nous aussi manifestons l’amour de
Dieu par notre accueil en tant qu’individu, famille, église, ville et pays.
Sommes-nous prêts à ouvrir nos
portes et nos cœurs à tous ceux
que Dieu place sur notre route ?

Luc 14 nous dévoile l’accueil
généreux que Jésus attend de ses
disciples ; il dit à celui qui l’avait
invité (v. 12-14) : « Lorsque tu donnes
à dîner ou à souper, n’invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni
des voisins riches, de peur qu’ils ne
t’invitent à leur tour et qu’on ne te
rende la pareille. Mais, lorsque tu
donnes un festin, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu’ils
ne peuvent pas te rendre la pareille

; car elle te sera rendue à la résurrection des justes. »

Lors du dimanche 15 octobre, le plus
proche de la « journée internationale
de lutte contre la pauvreté », manifestons l’ampleur de notre hospitalité
en l’étendant aux personnes handicapées, marginales, sans domicile fixe,
migrantes,... Mais aussi à nos élu-e-s,
maire et député-e, et aux personnes
de tout âge, niveau social, origine
ethnique, ou confession religieuse !
Faisons connaître à notre ville que
Dieu est amour et qu’il accueille tous
ceux qui viennent à Lui !

Organisons une fête de laquelle personne ne sera exclu ! Allons vers les

autres sans peur car l’amour parfait
bannit la crainte (1 Jean 4.18) !
CB

Réservez
la date du
15 octobre
2017 !

Commandez le kit du culte !

Rendez-vous sur le site Internet www.michee-france.org
à partir du vendredi 15 septembre pour vous inscrire et
recevoir gratuitement le kit du Culte de Michée France
2017 ! Déroulement du culte, exemples de prédication, animation de jeunes, programme pour les enfants, idées
pratiques pour accueillir généreusement tout public, illustrations supplémentaires (diaporama, vidéo, etc)…
CB
7
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L’Évangile de générosité

Et si la générosité était une caractéristique normale de la vie du chrétien et de l’Église parce que
l’Évangile qui change réellement les vies peut être décrit comme un Évangile de générosité ? Si tel
est le cas, les personnes marginalisées dans notre monde devraient certainement être au bénéfice
de cette générosité.

L

es chrétiens de la première
communauté décrite dans le
livre des Actes étaient totalement généreux avec leurs possessions.

D’où vient
la générosité des
premiers chrétiens ?

Pourquoi donc étaient-ils si généreux ?
« Tous ceux qui croyaient Ils osaient donner car ils étaient anivivaient ensemble, et ils avaient més d’une audace qui résultait de
tout en commun. Ils vendaient
leurs terres et leurs biens, et
ils en partageaient le prix entre
tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, tous ensemble, ils fréquentaient le temple,
et, rompant leur pain dans leurs
maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité,
louant Dieu et ayant la faveur
de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour au nombre
de ceux qui étaient dans la voie
du salut. »

Actes 2.44-47
8

l’assurance de l’amour du Christ pour
eux. Se sachant aimés par Dieu, ayant
« vu » Jésus se donner volontairement
pour eux par amour, ils se sont
donnés à Lui en retour et sont devenus ses disciples. « Pour nous, nous
aimons, parce que lui nous a aimés
le premier. » (1 Jean 4.19) Or « celui
qui aime Dieu aime aussi son frère »
(verset 21). Il en résulta que, pendant
un temps au moins, il n’y avait pas
d’indigent parmi les premiers chrétiens
(Actes 4.34).
La qualité de vie de la première communauté chrétienne si généreuse
démontrait et prouvait combien
l’Évangile change réellement les vies.
Comme le dit Jean 13.34-35 : « Je
vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. A ceci
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tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. » C’est l’amour
du Christ qui conduit ses disciples à
s’aimer les uns les autres. Le voir,
Lui, se donner entièrement et généreusement à nous, nous permet de
nous donner entièrement et généreusement à Lui et aux autres.

sonne généreuse de cœur le sera
aussi financièrement, l’inverse n’est
pas forcément vrai. Pour beaucoup,
offrir un chèque est plus facile que
de s’engager à tisser des relations
sur le long terme, notamment avec
des personnes marginalisées d’une
façon ou d’une autre, de donner de
son temps et de son énergie. En nous

« Recommande aux riches du
présent siècle de ne pas être
orgueilleux, et de ne pas mettre
leur espérance dans des
richesses incertaines, mais de
la mettre en Dieu, qui nous
donne avec abondance toutes
choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire
du bien, d’être riches en bonnes
œuvres, d’avoir de la libéralité,
de la générosité, et de s’amasser
ainsi pour l’avenir un trésor
placé sur un fondement solide,
afin de saisir la vie véritable. »
1 Timothée 6.17-19

En quoi Dieu est-il
généreux envers nous ?
La générosité est-elle
plus que le don
financier ?
Cette générosité que les chrétiens
sont appelés à vivre dans la communauté chrétienne, ils la manifesteront
aussi au sein de la société humaine à
la suite de Jésus qui nous a révélé le
Dieu qui est bon envers tous et dont
les compassions s’étendent sur toutes
ses œuvres (Psaume 145.9). Jésus
était accueillant, compatissant, intègre,
généreux. Il annonçait la bonne nouvelle, guérissait les malades et chassait
les démons. Il faut d’ailleurs comprendre que la générosité est avant
tout un état d’esprit, une disposition
de cœur qui résulte en un style de
vie : elle dépasse largement la notion
de don financier. Même si toute per-

appelant à inviter des pauvres, des
estropiés, des boiteux, des aveugles
à nos festins (cf. Luc 14.13), Jésus
nous convie à être généreux au point
d’investir dans ce qui, selon les normes
couramment admises, ne rapporte
rien : « … ils n’ont pas de quoi te
rétribuer » (Luc 14.14).

Comment s’exprime
la générosité ?
La générosité de cœur peut s’exprimer de différentes manières : en s’engageant dans un ministère, par les
relations, par l’hospitalité, par la disponibilité, en partageant ses richesses
et ses biens matériels, etc. Depuis
l’ouverture de sa maison, jusqu’au
pardon accordé à ceux qui nous ont
blessés, en passant par le souci des
plus démunis (« la veuve, l’orphelin
et l’immigrant » pour utiliser une
expression biblique), la générosité
prend plusieurs formes.Vivre une vie
plus généreuse pour Dieu et pour
les autres implique des sacrifices. En
d’autres termes, être généreux revient
à se donner soi-même aux autres de
manière désintéressée.

De cette générosité qui caractérise
les relations au sein de la communauté
chrétienne et la présence chrétienne
dans le monde, Jésus est l’exemple
suprême. L’Évangile n’est-il pas la
« bonne nouvelle » de la générosité
fondamentale de Dieu envers l’humanité ?

« En effet, Dieu a tellement
aimé le monde, qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point mais ait la vie éternelle. »
Jean 3.16
En Christ, Dieu a été et continue à
être généreux envers nous. En cette
année des 500 ans de la Réforme,
nous pouvons nous rappeler l’importance de ce message d’un salut
que Dieu nous donne comme un
cadeau. L’une des dernières paroles
de Martin Luther aurait été : « Nous
sommes tous des mendiants, c’est
ça la vérité ! » Se savoir un mendiant
comblé par la générosité de Dieu
est sûrement la motivation la plus
profonde pour devenir soi-même
généreux.
CB et Daniel Hillion

Responsable Relation Eglises du SEL

9
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Pour un Évangile

GÉNÉREUX !

La générosité à laquelle Dieu nous appelle est ancrée dans l’amour qu’Il manifeste chaque jour
envers toute sa création et qu’Il souhaite nous voir pratiquer. Accueillir son prochain, exercer la
justice avec compassion, partager ce que nous avons reçu, trois manières - parmi d’autres - d’être
généreux que Michée France souhaite encourager dans les 3 prochaines années.

Dès
maintenant,
préparez
le culte de
Michée France
2018 !

Campagne 2017/2018 :
un accueil généreux

Accueillir, c’est faire une place à
l’autre ! Inviter ses amis, ses semblables,
c’est un peu s’accueillir soi-même.
C’est mieux que de s’isoler mais
selon Jésus, cet accueil est insuffisant
car il y manque le signe de la perfection
de Dieu, de sa justice qui s’accomplit
par l’amour du prochain parfois lointain
tant il nous intimide ou nous effraie.
Jésus accueille avec générosité les
foules qui viennent à lui. Il instruit, il
guérit les malades et même il multiplie
les pains en leur faveur. Surtout, il se
met à côté, à la même table que ceux
dont le comportement laisse à désirer.
C’est avec l’autorité du bon sens du
salut qu’il répond aux reproches des
autres qui s’indignent. L’évangile est
accueil même de celui qui le refuse.
Sur la croix, Jésus fait une place au
paradis pour le brigand repentant, il
demande à son Père le pardon pour
les « sages » qui l’ont exclu à mort.

10

Refuser l’accueil semble être un
rempart face aux menaces réelles
ou imaginaires que représentent les
autres mais en fait ce refus ne fait
qu’obscurcir l’évangile de paix. Nous
sommes sel et lumière, celui que
nous recevons chez nous, dans notre
église, dans notre ville, dans notre
pays ne peut surpasser cette lumière
ni avoir plus de goût que l’évangile.
Que la crainte de se dissoudre dans
les rudiments de ce monde ou
d’être submergé par la multitude
des nécessiteux ne congèle pas en
nous la foi qui est agissante par
l’amour. Au contraire, soyons xénophiles de l’hospitalité qui réchauffe
le cœur des plus abattus.
Luc Réaux

Membre du comité de pilotage
Michée France

Pour le dimanche 14 octobre
2018, vous êtes invités à organiser un culte en commun
avec une autre communauté
afin de manifester l’accueil
généreux que Dieu nous offre.
Nous vous encourageons à
en parler aux personnes responsables de votre église afin
de commencer les démarches
de rapprochement avec une
autre église de votre entourage
(autre dénomination, autre
ethnie, etc). Nous croyons que
ce témoignage de collaboration sera bénéfique tant pour
les deux communautés que
pour la ville ou la région où
vous vous trouvez. Inscrivezvous à notre lettre de nouvelle,
via notre site Internet, pour
en savoir plus !
CB
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Campagne 2018/2019 :
une justice généreuse

Un des trois mots hébreux utilisé
dans l’Ancien Testament pour justice
est tsedaqa. Il représente la justice
de Dieu dans les relations avec les
hommes, la conduite conforme au
droit, source de bonheur et de prospérité.

Cette justice demandée par Dieu
implique davantage que l’obéissance
à des commandements, car elle engage
le cœur d’une personne. Le judaïsme,
en ce qui concerne les devoirs
sociaux, « établit formellement la distinction entre l’entraide à caractère
obligatoire et qui prend la forme
d’un véritable impôt, et la charité
proprement dite qui conserve toujours son caractère volontaire. L’expression hébraïque tsedaqa, qui signifie
l’assistance aux pauvres, reste intraduisible en toute
autre langue en raison même de ce
double aspect de la
bienfaisance qu’elle
sous-entend », écrit
un auteur juif.

« Cette générosité n’est pas naïve,
écrit-il, mais un esprit généreux qui
a assez de soin pour découvrir les
causes d’un problème et y travailler
en vue d’une solution, motivant ses
possesseurs à découvrir qui sont
réellement les pauvres et ce dont ils
ont besoin, reconnaissant ainsi la
valeur de chaque individu devant
Dieu, riche ou pauvre » .
La justice que Dieu demande de pratiquer est donc justice-honnêteté,
justice-équité, et en conséquence justice-jugement certes, mais aussi justice-miséricorde, justice-compassion,
justice-générosité, bref, justice-amourdu-prochain.
Christophe Hahling

Membre du comité de pilotage de
Michée France

Un autre auteur
propose le terme
d e ‘ g é n é ro s i t é ’ .

Tous Migrants

La générosité étant une disposition de cœur, nous
vous encourageons à découvrir 15 trajectoires individuelles de migrants pour mieux les comprendre et les
accueillir. Les histoires rapportées dans le livre #tous
migrants veulent nous faire entrer dans l’épaisseur
humaine de la migration. Elles nous invitent à réfléchir
à ces destins qui chancellent, et qui chavirent parfois.
A réfléchir à l’humanité que nous voulons partager ou non. Aux droits
de l’homme qui sont encore et toujours à défendre dans nos pays.
A la charte qui stipule que « tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits ». Et qu’« ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ».

Campagne
2019/2020 :
une économie
généreuse

étymologiquement, économie veut
dire « gestion de la maison », notamment de ses finances. être généreux,
est-ce céder à la pression des appels
à la solidarité et céder à la culpabilité
ou bien est-ce un style de vie à cultiver ?

La Bible nous invite plutôt à développer une nouvelle relation aux
biens et à l’argent, combinant l’apprentissage de la dépendance de Dieu
au lieu de la crainte du lendemain, et
la pratique du don dans la confiance
et la joie.

Loin d’une culture de la pauvreté, il
s’agit d’un cercle vertueux illustré
par la populaire loi de la semence et
de la récolte. Et tout cela sans calcul
égoïste ni intérêt personnel.

Se contenter de ce que l’on a, renoncer à la convoitise anxieuse, pour
pouvoir donner. C’est une bénédiction
pour soi et pour les autres qui suscite
la reconnaissance envers Dieu autour
de soi.

Je vous invite à lire 2 Corinthiens
9.6-12
Jean-Marc Potenti

Membre du comité de pilotage de
Michée France

11
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BIENVENUE
BONJOUR

Vivre l’accueil généreux
en Église !
Accueillir, c’est faire une place à l’autre ! Suivant les exhortations de l’éditorial (p. 2) et de
l’article « L’accueil généreux » (p. 10), comment pouvons-nous manifester la générosité de
Dieu et de Jésus envers tous dans notre façon d’exercer l’hospitalité en tant qu’Église ? Voici
une série d’idées tirées d’actions réalisées par des Églises françaises pour nous inspirer à vivre
l’accueil généreux !

Des locaux adéquates ?

Parking (avec place pour les handicapés) ? Luminosité ? Propreté ? Décoration ? Notre local donne-t-il envie
d’y venir et d’y rester ? Est-il accessible aux
personnes à mobilité réduite ? Respecte-t-il les
normes de sécurité ? Avons-nous des toilettes pour
les handicapés ? Y a-t-il une affiche de bienvenue
(en plusieurs langues) ? Et si un aveugle arrivait
avec son chien, saurions-nous l’accueillir ? Autant
de questions à se poser pour bien recevoir l’autre.

Des supports adaptables ?
Mettons-nous à la place de personnes malvoyantes, malentendantes ou étrangères. Que
pouvons-nous leur proposer pour qu’elles
s’intègrent au mieux à notre assemblée ? Avons-nous pensé
à retranscrire le contenu du culte (chants, prédication…)
sur un écran ou une feuille ? Proposons-nous des casques
pour amplifier le son du micro ? Avons-nous un service de
traduction, notamment en langue des signes ?

Service d’accueil ?
Existe-t-il des équipes pour accueillir toutes
les personnes à l’entrée et à la sortie de l’église,
éventuellement avec un café et des biscuits ?
Proposons-nous un cadeau de bienvenue aux personnes
nouvelles (par exemple, le DVD Jésus, un livret, un questionnaire pour faire connaissance...) ? Avons-nous un lieu
de rendez-vous à la fin du culte où les personnes
nouvelles peuvent se faire connaître et discuter ?

12

Nouvelles
technologies
Le premier contact que beaucoup
auront avec notre Église se fera
sur Internet. Avons-nous pensé à nous présenter
sur un site, une page Facebook, un blog ? Le maintenons-nous à jour en faisant connaître nos activités,
les sermons, les personnes à contacter pour un
besoin particulier… ?
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Un repas commun
et multicuturel

Signalétique
Sommes-nous facile à trouver dans notre
ville ? Avons-nous déjà pensé à demander à
notre mairie l’installation d’un panneau ? Apparaissonsnous dans l’annuaire ? Et dans le guide de la ville donné
aux nouveaux habitants ?

Journée « portes
ouvertes »
Certaines personnes de notre
quartier, de notre ville et peutêtre même nos élu-e-s n’ont jamais osé
passer le pas de la porte de l’église ! Invitons-les à une journée « portes ouvertes » !
Animations, concert, buffet, mise à disposition
gratuite de « Nouveau Testament », témoignages, jeux pour les enfants, et autres activités
leur témoigneront de notre générosité et du
message qui nous anime !

Rendre service
à la ville
Des maraudes aux soupes
populaires, du soutien scolaire à l’aide administrative, des banques
vestimentaires et alimentaires aux animations des zones urbaines sensibles, du nettoyage de la forêt aux formations sur la
gestion de son budget, de la sensibilisation
aux addictions à l’intégration par le sport,
etc. Les talents et les désirs des membres
de notre Église déterminent souvent notre
implication dans la ville. Les besoins sont
grands ! Si nous ne savons pas par où
commencer, demandons à notre maire de
nous indiquer le besoin majeur de notre
ville.

Partager un repas après le culte est
particulièrement apprécié des personnes qui vivent
de manière isolée. Profitons-en pour faire connaître
les mets traditionnels de notre région ou de notre
pays d’origine ! Et pourquoi ne pas organiser ou
participer au dîner des voisins dans notre quartier ?
Voilà l’occasion d’échanger dans la joie et la bonne
humeur.

Forum des
associations
Si nous avons
une association
culturelle, le
forum des
associations est
l’occasion de se faire connaître
et aussi de monter des projets
avec d’autres associations de
notre ville.

L’église
au marché
Tenir un stand au
marché avec de
la littérature chrétienne
contemporaine (BD, Bible en
manga, DVD, etc.). Pensons à
de petites choses à grignoter
pour encourager les discussions. Profitons des fêtes chrétiennes (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte) pour faire
connaître leur sens biblique !

Visites dans les maisons
de retraite, les centres d’accueil,
les hôpitaux et les prisons
Avec l’accord des responsables d’établissement et éventuellement
en collaboration avec les aumôniers attitrés, avons-nous déjà pensé
à visiter les personnes âgées, les migrants, les malades et les prisonniers
de notre ville ? De plus, leur présenter un petit spectacle en période
de fête est généralement très apprécié !

Commerçants locaux
Favorisons les circuits courts pour nous
faire connaître des producteurs locaux et
pour les encourager dans leur commerce !

Activités générationnelles
Proposons-nous des activités par tranches
d’âge pour une meilleure intégration des
enfants, des ados, des jeunes adultes, des personnes
âgées, … ? Pensons-nous aussi aux activités intergénérationnelles pour créer du lien ?

13
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Les Objectifs de développement durable

D’un agenda
international à l’action
En 2015, les Nations
Unies ont adopté un
ensemble d’Objectifs
de développement
durable (ODD) à
atteindre d’ici 2030
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et créer de la
prospérité partagée.
Deux ans après, un
défi se pose : comment passer d’un
agenda international
à l’action ?

P

our atteindre ces 17 objectifs,
chaque pays doit les mettre
en œuvre à son niveau. La
France a des défis à relever : elle
doit, entre autres, réduire ses inégalités
scolaires, recycler plus de déchets
et stopper le déclin de la biodiversité.
Elle doit aussi aider des pays plus
pauvres à avancer. Le défi principal
des ODD est d’apporter des solutions
cohérentes.

Prise de conscience
et engagement

C’est une bonne surprise que le
Ministère de Nicolas Hulot s’intitule
« Ministère de la transition écologique
ET solidaire ». Derrière cet intitulé
se cache, je l’espère, une prise de
conscience. Mais les ODD nécessitent

14

un travail plus large et demande un
engagement de tout le gouvernement
car Nicolas Hulot ne pourra pas parvenir seul à transformer les pratiques
agricoles en France et à éradiquer
l’extrême pauvreté dans le monde.

Le succès des ODD dépendra aussi
de la mobilisation de la société civile.
églises, entreprises, associations,
citoyens, tous sont appelés à contribuer. Quel est le rôle des églises et
des chrétiens ? Pouvons-nous parrainer la construction de toilettes
dans un pays en voie de développement pour faire avancer l’objectif sur
l’assainissement pour tous par exemple (ODD 6)* ? Pouvons–nous changer nos modes de consommation et
arrêter d’utiliser de la vaisselle en
plastique (ODD 12) ?
*

https://www.toilettwinning.org/twin-your-toilet/

Se mobiliser en
actes et en prière

Nous avons un rôle à jouer par nos
actions mais aussi par nos prières.
Comme tous les ans, les pays se
retrouvent au Forum Politique de
Haut Niveau (FPHN) en juillet (1019 juillet 2017) pour présenter leurs
progrès vers ces objectives. L’année
dernière, beaucoup de pays ont surtout cherché à se montrer sous une
bonne lumière. Prions que cette
année ces présentations soient honnêtes et qu’elles encouragent l’action
qui bénéficiera à celles et ceux qui
en ont le plus besoin !
Elisabeth Hege-Pawlowski

Chercheuse à l’IDDRI
Institut de Développement Durable et des
Relations Internationales
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Quels sont les nouveaux
enjeux de la COP 23 ?

Lors de la COP 21* à Paris en 2015 les pays ont adopté pour la première fois un accord universel
pour la protection du climat. Les pays signataires de cet accord se rencontrent tous les ans pour
vérifier la bonne mise en œuvre de l’accord. Cette année, les pays se rencontreront à Bonn du 6 au
17 novembre.

A

près le retrait des états-Unis
de l’accord, un premier enjeu
de la COP 23 sera de maintenir les engagements des autres pays
et l’esprit de coopération. De nombreux pays, y compris la Chine, ont
déjà exprimé le maintien de leurs
engagements. Des acteurs non-étatiques se mobilisent également pour
soutenir la dynamique et s’engagent
à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre, c’est le cas de nombreuses entreprises et associations
y compris aux états-Unis.

Maintenir
les engagements
pris

Un deuxième enjeu sera de protéger
les plus vulnérables. La COP 23 sera
présidée par les îles Fidji qui nous
rappellent l’urgence d’agir. Le logo
(en haut à droite) qu’ils ont choisi
pour la COP 23 montre une île
menacée d’inondation. Vivre avec
cette menace est une réalité pour
des états insulaires comme les îles
Fidji qui ont d’ailleurs subi la destruction du cyclone Winston en 2016.
Le changement climatique touche

aussi et avant tout les personnes les
plus pauvres qui n’ont pas le moyen
de se protéger.

La protection du climat est un des
Objectifs de développement durable
(ODD). En tant que chrétiens, la
COP 23 est une occasion de nous
poser des questions sur l’appel que
Dieu nous fait de protéger la création
et de promouvoir la justice : Est-ce
que nous protégeons la création et
est-ce que nous protégeons et honorons les plus vulnérables ? Et si oui,
comment ?

Choisir les combats
auxquels nous
sommes appelés !

Michée France vous invite à en
apprendre davantage et à vivre la
COP 23 avec d’autres chrétiens mobilisés en faveur des plus pauvres, premières victimes du réchauffement
climatique ! Temps de partage,
réflexion, actions de rue, culte en
commun,… Venez faire une expérience unique ! Plusieurs bureaux de
Michée en Europe (Allemagne, Hollande, Royaume Uni, Suisse et France)

Vivez la COP 23
le temps
d’un week-end !

Ne ratez pas l’occasion unique
de vivre la COP 23 avec d’autres
chrétiens venus d’Europe !
Découvrez davantage pourquoi
et comment lutter contre la
pauvreté en prenant soin de la
création ! Participez à des activités en commun (culte ,
marche pour le climat, partage,
temps d’expressions artistiques, etc.). Pour en savoir
plus, merci de remplir et de
renvoyer le coupon joint à ce
numéro !

se rejoignent à Bonn le week-end
du 10 au 12 novembre 2017 (départ
et retour en soirée organisés depuis
Paris) !
Elisabeth Hege-Pawlowski

Chercheuse à l’IDDRI, Institut du développement durable et des relations internationales
*
COP veut dire Conférence des Parties de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
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Des nouvelles de Mic
MICHÉE MONDIAL

Thaïlande, Kirghizistan, Modalvie, Russie, Haïti, Egypte, Burundi, …
Voici un petit aperçu de ce qui se vit dans la ‘famille Michée’ à travers le monde.

Michée Mondial

Lors de la rencontre du conseil
d’administration de Michée Mondial en avril en Thaïlande, le révérend indien Kennedy Dhanabalan
a été élu président. Les administrateurs du conseil sont issus des
organisations membres de Michée
dans le monde entier.

Michée en Amérique Latine

Un rassemblement régional de la Jeunesse Michée, Miqueas
Jóven, a eu lieu en juillet à Lima, au Pérou, pour aborder des
questions de mission intégrale, de réflexions théologique et
pratique. L’un des responsables définit Miqueas Jóven comme
« un mouvement, composé de jeunes femmes et hommes de
toute l’Amérique latine et des Antilles, qui cherchent à participer à la transformation sociale du continent par la mise en
œuvre du Royaume de Dieu et de sa justice. Nous sommes
tous appelés à revêtir la Bonne Nouvelle pour la vivre face
aux difficultés et aux réalités actuelles. C’est pour cela que
nous voulons rechercher et embrasser ce
rôle avec espérance et passion ».

Michée Haïti

Le nouveau président de Michée Mondial Kennedy Dhanabalan avec la coordinatrice de Michée France, Claire
Balverde et Erick Pierre-Val, l’un des
anciens responsables de Michée Haïti,
à Londres en août 2016.

Burundi

Michée Haïti passe par une
transition avec le départ de ses
responsables actuels, Edner et
Erick. Le temps que le comité
de coordination national décide
de l’avenir, Jean-Claude Cerin,
directeur national de Tearfund,
est notre référent en Haïti. Intercédons pour eux !

Le 17 février dernier, une rencontre a eu
lieu au Burundi entre une délégation de
pasteurs baptistes de France (dont Christophe Hahling, membre du comité de pilotage
de Michée France) et le comité de Michée
Burundi dont son coordinateur national, le
pasteur Sylvestre Bizimana. Michée Burundi
désire tisser des liens plus forts avec la
‘famille’ Michée dans le monde, en bénéficiant
de communion fraternelle et de soutien
(formations, échanges), afin de mieux répondre aux besoins de la population.
16

Rencontre du 17 février 2017 au bord du Lac Tanganyka à Bujumbura au Burundi.
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Michée Russie

En novembre 2016, Michée Mondial a été invité à partager sa vision lors d’une conférence à Moscou, en Russie,
grâce à l’initiative du pasteur Dimitri*. Ce dernier affirme : « l’église est créée pour être le sel de la terre et
les croyants ne sont pas là juste pour prier et prêcher
mais nous devons être les premiers à répondre à l’injustice sociale et aux problèmes de notre société. » Dimitri est la personne toute désignée pour
Michée en Russie.

Michée Ukraine

Durant la Consultation en Europe de
l’Est et Asie Centrale, en mai dernier,
l’équipe de Michée Mondial a rencontré Svetlana* qui a à cœur d’être une
personne de référence pour Michée
en Ukraine avec la perspective d’établir un bureau national dans l’avenir.
Rendons grâce à Dieu pour sa vie !

Michée et l’Asie Centrale

A travers les années, Gulnara* a joué le rôle de catalyseur et promoteur de Michée en Asie Centrale, assurant l’organisation des rencontres internationales
et régionales. Alors que Michée Mondial évolue dans
cette région, nous sommes heureux d’explorer de
futurs engagements ensemble. Gulnara est notre personne de référence au Kirghizistan.
Arsenie* est le coordinateur de Michée en Moldavie ainsi que le coordinateur régional pour l’Europe
de l’Est et l’Asie Centrale.

Michée Malaysie

Une nouvelle coordinatrice de Michée vient d’être
nommée en Malaysie, Mme Kathlyn Lee.

Ghana

Grâce au combat d’International Justice Mission (IJM – Mission Justice Internationale),
membre de Michée Mondial, 24 enfants ont
récemment été sauvés de l’esclavage dans
l’industrie de la pêche au Ghana.

Michée et l’Egypte

En février dernier, deux ONG internationales ont
organisé un rassemblement à Alexandrie où la directrice de Michée Mondial a rencontré Youssef*. Celuici a invité plusieurs responsables d’église à se joindre
à la Consultation régionale de Michée Mondial pour
l’Asie en avril dernier en Thaïlande. Cette délégation
égyptienne a exploré avec Michée Mondial les possibilités pour Michée d’être une bénédiction pour
l’égypte.
* Les prénoms ont été changés par précaution.

CB et CH
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N’OUBLIONS PAS LES PAUVRES !

Bouge Ta France :
nous étions au Havre !

Bouge Ta France est une dynamique nationale portée par des chrétiens évangéliques de France* qui
a pour but de développer sur le territoire national des actions sociales, solidaires et porteuses de
sens et d’espoir pour le grand public. Michée France est fier de compter parmi leurs partenaires
pour que les plus pauvres ne soient pas oubliés.

L

e lancement de Bouge Ta France
(BTF) a été marqué par deux
temps forts au stade Océane
du Havre où Michée France était
présent pour porter son message.
D’abord, l’événement jeunesse BTF
1.0 a rassemblé de jeunes chrétiens
de tous horizons du lundi 10 au
samedi 15 juillet 2017. Réunions plénières, ateliers de formation, ateliers
détentes et actions extérieures étaient
au programme. Les 1200 jeunes présents étaient particulièrement enthousiastes et motivés. Dès le mardi 11,
Michée France a déployé une grande
banderole « N’oublions pas les plus
pauvres » et a encouragé les jeunes
à bouger la France en faisant bouger
leurs élu-e-s en faveur des plus pauvres, à commencer par le Président
de la République.

Mobiliser les jeunes
pour faire bouger
les élus

Une photo des 1200 jeunes entourant
la banderole a été prise puis insérée
dans une carte postale adressée à
Monsieur Macron. Sur le verso de
cette carte, imprimée en 1500 exem* Le Conseil National des Évangéliques de France
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plaires, nous faisons référence aux
propositions de Michée France pour
ne pas oublier les plus pauvres.
Chaque jeune a été invité à remplir
une carte et à nous la remettre. Les
1070 cartes récoltées vont être prochainement envoyées à notre Président de la République accompagnées
des propositions de Michée France.
Puis toute la journée du 14 juillet,
nous avons vécu le Stade en fête. Le
matin, les chrétiens se sont réunis
pour un temps de prière. Puis, le
grand public a pu profiter d’une
après-midi de concert, d’animations
pour petits et grands, d’une exposition
et d’une conférence avec l’auteur et
conférencier international Nick Vujicic.
Michée France a participé au Stade
en prière en proposant des sujets
pour que chaque membre du gouvernement français soit conscient de

la dignité de la personne humaine
quels que soient sa religion ou la
couleur de sa peau, sa culture, sa
classe sociale, son sexe ou son âge ;
et qu’ainsi les intérêts des personnes
les plus fragiles soient pris en compte.

Des dizaines d’actions
citoyennes !
Mais Bouge Ta France, c’est aussi
BTF 2.0 : Bouge ton coin de France
du 15 juillet 2017 au 30 juin 2018.
Des dizaines d’actions citoyennes sont
lancées par la jeunesse, des associations locales et des églises dans plusieurs villes de France afin de partager
l’espérance chrétienne avec tous. En
parallèle, des actions ont lieu dans
les DOM-TOM, sous le nom « Bouge
Ton Île ». Là aussi Michée France fait
partie de l’aventure !

Découvre le kit « Bouge
tes élus » avec BTF 2.0 !

Michée France invite chaque groupe organisant
une activité BTF 2.0 à motiver une église ou
une œuvre à s’adresser au député de leur circonscription pour
qu’il n’oublie pas les plus pauvres ! Un kit est disponible pour téléchargement sur notre site Internet : www.michee-france.org
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Protestants en Fête :
retrouvez-nous à Strasbourg !
La troisième édition de Protestants en fête aura lieu à
Strasbourg du 27 au 29 octobre 2017. L’événement
ambitionne une ouverture large à tout public notamment
autour des trois thématiques phares : la fraternité, l’exil
et l’environnement. Michée France compte fièrement
parmi les participants de l’événement.

Faire découvrir
nos combats
pour un monde
plus juste

L

a Fédération Protestante de
France nous invite à vivre trois
jours de rencontres, d’animations et de célébrations sur le thème
de la fraternité avec en point d’orgue
un culte au Zénith Strasbourg-Europe.
Un incontournable de Protestants
en Fête sera le Village des Fraternités
formé par les œuvres, mouvements,
institutions, Églises et médias protestants. En tout, une centaine d’exposants, disposés sur les places princ i p a l e s d e l ’ hy p e r- c e n t re d e
Strasbourg, permettront de découvrir
différents visages du protestantisme,
de ses acteurs et de leur implication
dans la société.

Michée France devrait se
trouver sur la Place SaintThomas qui sera dédiée
à la thématique du climat
et du développement
durable, développée sous
les angles associatif, théologique et institutionnel.
Sur cette même place se
tiendra une ferme pédagogique ! Venez découvrir notre
« maison de l’info » pour en savoir
plus sur les objectifs du développement durable ainsi que notre « arbre
d’actions » afin d’agir concrètement
en faveur d’un monde plus juste et
sans pauvreté ! Enfin, régalez-vous
de façon éthique avec notre « sapin
gourmand » orné de chocolats équitables ! De nombreux versets en
lien avec la pauvreté et la justice
seront mis à la disposition du public
pour montrer l’importance de cette
thématique dans la Bible !
Michée France proposera aussi une
pièce de théâtre en rapport avec les
relations entre les pays du nord et
du sud sur la scène centrale du Village
des Fraternités le samedi 28 octobre
à 16h30.

Nous espérons aussi porter des sujets
de prière lors du culte XXL en faveur
du gouvernement pour qu’il n’oublie
pas les plus pauvres.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à
vivre ce week-end unique où le
monde protestant portera son message à toute la nation !

Manifestez
votre générosité
en devenant
bénévole !
Et si vos talents servaient à mobiliser les protestants de France
pour un monde juste et sans pauvreté ? Depuis votre domicile ou
au siège de Bagneux (92), régulièrement ou occasionnellement,
quelle que soit votre formation
(communication, traduction, événementiel, informatique, animation,
art, etc.), si vous êtes motivé,
VOUS POUVEZ REJOINDRE
NOTRE MISSION !
Pour en savoir plus, contacteznous via : contact@micheefrance.org ! A bientôt !
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GÉNÉREUX !

pour un ACCUEIL
Chaque fois que l’Église manifeste en actes l’amour
inconditionnel de Dieu, elle vit l’évangile généreux
RDV le dimanche 15 octobre 2017
pour le culte de Michée France !
Plus d’infos dès le 15 septembre sur www.michee-france.org
Suivez-nous sur

Facebook/défi michée et sur

Twitter : defimichée

