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Editorial

Les évangéliques et les baptistes en particulier sont
heureux de s’associer à cette figure célèbre. Mais
partageraient-ils son combat ? De lui, on retient en
général que c’était un homme pacifique et qu’il était
contre la ségrégation.
Si l’on évoque à juste titre la non-violence de Martin
Luther King, il est important de rappeler qu’il a
néanmoins entrepris un combat. Sa non-violence
n’était pas de la passivité, mais un combat actif
contre la ségrégation. Il ne s’agissait pas simple-
ment d’accepter de recevoir des coups, mais

d’entrer volontairement en
confrontation avec l’adversaire
(et non pas l’ennemi). 

Ainsi que l’a rappelé le candidat républicain John
Mc Cain lors de son discours au National Civil
Rights Museum à Memphis : « King était appelé
un agitateur, un faiseur de problèmes, un râleur,
quelqu’un qui troublait la paix. » Il a ajouté : « C’est
ainsi que l’on appelle souvent les hommes et les
femmes de conscience qui ne supportent pas la
cruauté, et ne tolèrent pas l’injustice. Nous enten-
dons ces mots actuellement - au Darfour, au
Zimbabwe, en Birmanie, au Tibet, en Iran et dans
d’autres pays – destinés à toutes les personnes cou-
rageuses qui osent troubler la paix des tyrans. »
Nous mettrions-nous aux côtés d’un homme ainsi
décrié ?

En cette année 2008, nous commémorons la
mort du pasteur baptiste Martin Luther King
assassiné le 4 avril 1968. Plusieurs Eglises ont
organisé des actions autour de cette commé-
moration : expositions, conférences, etc.    
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Il n'y a pas beaucoup de Mère Teresa ou d'Abbé Pierre dans les milieux
évangéliques. King devrait nous interpeller à ce sujet !
Georges Mary, président de l'association Martin Luther King 40 ans après, pasteur baptiste, interviewé par
Henrik Lindell, revue Témoins (www.temoins.com/article.php?rubrique=actualite2&id=90)

L’action des chrétiens dans le Défi Michée
Dans l’Amérique des années 60, des chrétiens ont
combattu pour que les Noirs aient le droit de vote
en Amérique. Pour que leur voix soit entendue et
compte. Ils ont combattu pour des Noirs victimes
d’injustices et quelque temps avant son assassinat,
le combat de Martin Luther King s’est élargi aux
personnes vivant dans la pauvreté. 

Deux thèmes importants pour le Défi Michée :
• être une voix pour ceux qui ne peuvent se faire

entendre ;
• lutter contre l’extrême pauvreté et l’injustice.

La crise sans précédent que nous traversons actuel-
lement ne fait que confirmer la justesse et la néces-
sité de cette action pour que le plus grand nombre
se lèvent et s’engagent.

Dans ce numéro spécial du SEL-Informations,
nous aimerions vous présenter l’exemple
d’une personne qui s’est levée contre l’injustice
en restant assise et vous appeler à tourner les
yeux vers notre modèle qui a su, mieux que
tous, être un homme de compassion et s’opposer
à l’injustice. Vous y trouverez aussi des nou-
velles de notre action, avec le désir d’en sou-
ligner l’enracinement biblique et de vous
appeler à vous lever à nouveau avec nous.

Thierry Seewald

Editorial
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Martin Luther King, Albert Schweitzer, Mère Teresa, l’Abbé Pierre... Des chrétiens (non-évangéliques
pour la plupart) avec un engagement social fort, déjà renommés de leur vivant.
Indéniablement des personnes qui vivaient certaines valeurs importantes de l’Evangile,
comme l’amour du prochain et l’engagement pour les pauvres. En ce début de XXIe siècle,
quels chrétiens prendront la relève pour défendre les faibles ? Y aura-t-il des chrétiens
évangéliques ?                                       Qui se lèvera pour reprendre le flambeau ?

?



14 octobre 2007
Journée du Défi Michée et
Opération
« Crayons de
Couleur »
L’année dernière, nous
vous avions encouragé à
sensibiliser votre député
à la question des enfants
non-scolarisés dans le
monde (118 millions) par
l’Opération Crayons de
Couleur. De nombreuses
Egl ises  l ’ont  fa i t  en
envoyant 8 crayons de cou-
leur symbolisant les 8 Objectifs
du Millénaire pour le Développement. Le Défi
Michée a aussi envoyé un plumier avec 8
crayons à chaque député de l’Assemblée
Nationale.

Nous avons reçu une quarantaine de réponses.
Certaines purement protocolaires, d’autres
portant un regard positif sur la démarche.
Certains ont mentionné ce qu’ils considéraient
comme les priorités de l’Aide Publique au
Développement. D’autres ont fait part des
questions qu’eux-mêmes avaient déjà adres-
sées au gouvernement en ce sens. Un député
s’est adressé au Ministre des Affaires
Etrangères1. La députée-rapporteur de la

commission des affaires étrangères de
l’Assemblée Nationale a fait un courrier.

Des Eglises participantes ont aussi reçu
des courriers encourageants de divers
députés.

Janvier 2008
Consultation des

parrains du Défi Michée
Début 2008, le Défi Michée a consulté une
bonne partie des présidents des Unions et
Fédérations qui parrainent le Défi Michée.
Diverses remarques constructives ont été
faites, notamment sur la communication, et deux
encouragements principaux ont été donnés : 
• rester dans un ancrage biblique fort et appro-

fondir celui-ci ;
• aller plus avant dans les actions de plaidoyer

et encourager les chrétiens et les églises à
s’y associer.

Février 2008
Carrefour Théologique en col-
laboration avec la Faculté Libre de Théologie
Réformée d’Aix-en-Provence. Thème :
Pauvreté, Justice et Compassion. Avec
comme intervenants des membres du corps
professoral, des membres du Défi Michée et
des intervenants extérieurs.

juin 2008
Présence au Salon des
Solidarités
Co-organisé par le collectif ASAH. 
Le Ministère des Affaires Etrangères y avait
une exposition sur les Objectifs du Millénaire
pour le Développement et le Défi Michée a
choisi d’y interpeller le gouvernement à tra-
vers l’action « Faim de Justice » : une péti-
tion (ouverte à tous) sur des assiettes recy-
clées a permis à un millier de visiteurs
d’exprimer leur « faim de justice » et d’une
France qui respecte ses engagements, notam-
ment concernant l’Aide Publique au
Développement (voir ci-dessous). Ces
assiettes ont été remises à M. Alain Demaison,
représentant le Ministère des Affaires Étran-
gères lors de la cérémonie conclusive du
Salon. 

Défi Michée France

1 Question 8734 sur le site www.questions.assemblee-nationale.fr
2 Dettes issues de prêts octroyés autrefois par la France en toute
connaissance de cause à des dirigeants corrompus (plus d'in-
fos sur www.detteodieuse.org)
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Flashs sur l'année 2007-2008 
du Défi Michée France 

En 2002, la France s’est engagée à consa-
crer 0,7 % de son Produit Intérieur Brut
(PIB) à l’Aide Publique au Développe-
ment (APD) d’ici 2012,
➜ mais en 2007, le Président de la Ré-

publique a repoussé l’échéance à
2015.

En 2006, l’APD de la France était de
0,47 % du PIB,
➜ mais en 2007, elle n’était plus que de

0,39 %.

L’augmentation de l’Aide devrait provenir
de ressources financières supplémen-
taires, 
➜ mais la France (comme d’autres

pays), y intègre des dépenses déjà exis-
tantes comme « l’accueil des réfu-
giés » pour gonfler fictivement le mon-
tant.

L’Aide devrait libérer de nouvelles res-
sources pour les pays bénéficiaires, 
➜ mais une bonne partie est constituée

d’annulation de dettes ‘odieuses’2.

Une inquiétude : la baisse de l’Aide
Publique au Développement française
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Parce que notre « oui est oui »
(Matthieu 5.37, Jacques 5.12) et
pour inverser la tendance,
nous réaffirmons notre attente
d’une France qui respecte ses
engagements :

• respect des Objectifs du Millénaire
pour le Développement

• progression de l’Aide Publique au
Développement vers les 0,7 % du
PIB promis pour 2012

• une Aide Publique au Développe-
ment juste et solidaire.
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O
n sait en général peu de choses sur
Rosa Parks, la couturière qui fut le
déclencheur du boycott des bus

organisé par le mouvement des droits
civiques. En particulier de nombreuses
personnes ne savent pas que c’était une chré-
tienne fervente, et que sa foi lui a donné la
force de résister à la pression un jour de
1955. 

1er décembre 1955. Rosa Parks est assise
dans un bus dans la première rangée de la
section réservée aux Noirs, quand un
homme blanc monte dans le bus. Il n’y a
plus de siège libre dans la section des Blancs.
Le chauffeur de bus demande donc à Rosa
Parks de lui céder sa place. 
Rosa Parks convaincue d’être victime
d’une injustice refuse d’obtempérer et de

Vécu

La plupart des per-
sonnes connais-
sent l’histoire de
ce jeune pasteur
b a p t i s t e  n o i r,
Martin Luther King, qui a initié un combat pacifique pour les droits
civiques des Noirs américains (droits acquis en 1964). Le Défi Michée
a choisi de vous présenter un autre personnage essentiel de cette période.

Un exemple d’engagem
Rosa Parks : la Femm
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Pour plus de
justice...

Une minute de prière
de plus par jour

Pour préparer la journée du Défi Michée
le 19 octobre prochain, nous vous invi-
tons, à partir du 1er octobre à prendre
tous les jours 1 mn pour prier, parler à
Dieu de ces personnes pour lesquelles
nous voulons agir. Mais vous pouvez bien
sûr utiliser cet outil dès aujourd’hui si
vous le souhaitez et profiter de cette fin
d’été pour allonger votre temps de
prière ne serait-ce que d’une minute.

1er octobre 2008 : 
La religion pure 

Le VIH /sida laisse plus de 14 millions
d’orphelins - 92 % d’entre eux vivent en
Afrique. 
« La religion authentique et pure aux yeux de Dieu,
le Père, consiste à aider les orphelins et les
veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser
corrompre par ce monde. » - Jacques 1.27 
Seigneur, nous prions pour les enfants qui ont été
abandonnés à eux-mêmes dans un monde hostile
ou qui ont dû assumer la responsabilité d’élever
leurs plus jeunes frères et sœurs à cause du
VIH/sida. Nous te demandons de fournir les
moyens de soigner et de soutenir ces enfants.
Permets que des personnes qui les aimeront
comme toi, leur Père céleste tu les aimes, entrent
dans leur vie. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

2 octobre 2008 : 
Quel modèle ?

Les pays développés comptent 20 % de la
population mondiale et consomment 86 %
des ressources. 
« Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel,
mais laissez–vous transformer par le renouvelle-
ment de votre pensée. » - Romains 12.2 
Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint nous
enseigne et nous guide dans la voie que nous
devrions suivre. Transforme nos cœurs et nos
esprits de sorte que nous n’ayons pas faim de
richesses et de biens. Donne-nous la force de vivre
selon ton modèle plutôt que le modèle du monde. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

Martin Luther King demeure pour l’Eglise de nos jours, un modèle de
foi, un combattant infatigable contre toutes les formes d’injustice et de
discrimination qui paralysent les sociétés humaines. Si le mouvement
des droits civiques a engrangé des résultats positifs, c’est parce que les
leaders étaient pour la plupart des pasteurs engagés, intimement
convaincus du soutien de Dieu. 

Eddy Nisus (Titulaire d’une maîtrise d’histoire à la Sorbonne, et pasteur Baptiste à Menton),
interview donnée à Paul Ohlott et parue sur le site du TopChrétien
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laisser sa place à l’homme blanc comme la
loi l’y oblige. « J’ai toujours eu une foi
inébranlable en Dieu, dit-elle, je savais qu’il
était avec moi, et que lui seul pouvait me
permettre de traverser cette étape. » 

Dans son livre, intitulé « force tranquille »,
Rosa Parks dit que sa foi en Dieu s’est déve-
loppée dès son enfance. « Chaque jour,
avant le dîner et avant d’aller au culte le
dimanche », dit-elle, ma grand-mère nous
lisait la Bible à mon grand-père et à moi
et nous priions ensemble. Nous avions
même des temps de prière avant d’aller
récolter le coton dans les champs. La
prière et la lecture de la Bible, se souvient-
elle, faisaient partie de mes pensées quo-
tidiennes et de ma foi. J’ai appris à mettre
ma confiance en Dieu et à le rechercher
comme mon soutien. » 
Rosa Parks n’était pas la première personne
noire à refuser de passer à l’arrière de
l’autobus. Au début de cette année-là, une
femme avait déjà été expulsée d’un bus en
vitupérant et donnant des coups de pied. Une
autre femme avait injurié les forces de
l’ordre au cours de son arrestation. Mais le
mouvement pour les droits civiques avait
refusé de se rallier à elles. 
Tout au long de son arrestation, le com-
portement de Rosa Parks a été irréprochable.
Pour cette raison et pour sa douceur exem-
plaire, les leaders du mouvement des droits
civiques en Alabama ont pensé que son
arrestation était le signal indiquant le bon
moment d’agir. Ils ont lancé le célèbre boy-
cott des bus de Montgomery qui a duré un
an, et le reste appartient à l’Histoire.

En 1999, à 86 ans, Rosa Parks a reçu la
Médaille d’honneur du Congrès, la plus

haute distinction qui peut être accordée aux
Etats-Unis à un civil. 

Elle est un encouragement à s’engager
résolument comme ‘simple croyant(e)’
dans les combats contre l’injustice. Comme
nous, Rosa Parks n’est qu’une citoyenne.
Au moment où elle a choisi de refuser
l’injustice ambiante, elle ne sait rien de ce
qui va se passer (pas même qu’elle va être
arrêtée)1.Malgré un engagement déjà exis-
tant dans la lutte pour les droits civiques,
Rosa Parks n’avait jamais prévu d’être arrê-
tée pour avoir enfreint une loi raciste.

L’histoire de Rosa Parks est pour nous un
rappel du rôle majeur que la foi chré-
tienne a joué dans le mouvement des droits
civiques. Elle a été choisie pour sa droiture
et sa douceur, fruits de sa foi. Les dérives
d’autres groupes comme les Black Panthers
nous montrent aussi que des chrétiens
pouvaient mener ce combat à bien.

3 octobre 2008 : Briser 
le cycle de la pauvreté
Pour chaque année passée dans le système
scolaire, le salaire augmente de 10 % en
moyenne au niveau mondial. Les mères
éduquées ont tendance à envoyer plus sou-
vent leurs enfants à l’école, pour les aider
à briser le cycle de la pauvreté. 

« Je clamerai de tout mon être : Eternel, qui est
comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d’un
ennemi plus fort que lui, les pauvres et les oppri-
més, tu les libères de ceux qui les exploitent. » -
Psaume 35.10 

Père céleste, ton désir est de secourir les pauvres
et les vulnérables. Montre-nous des moyens,
comme l’éducation par exemple, pour que le cycle
de la pauvreté soit rompu. Merci pour tous les pro-
jets à travers le monde qui permettent aux
enfants de fréquenter l’école. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

4 octobre 2008 :
Aspect extérieur 

La stigmatisation et la discrimination asso-
ciées au VIH et au sida sont un des plus
grands obstacles à la prévention de nou-
velles infections, à la fourniture des soins
adéquats, au soutien et au traitement, et à
l’atténuation de l’impact du VIH/sida. 

« Supposez, en effet, qu’un homme vêtu d’habits
somptueux, portant une bague en or entre dans
votre assemblée, et qu’entre aussi un pauvre en
haillons. Si, voyant l’homme somptueusement
vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous
lui dites : « veuillez vous asseoir ici, c’est une
bonne place ! » tandis que vous dites au pauvre :
« tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre,
à mes pieds », ne faites-vous pas des diffé-
rences parmi vous, et ne portez-vous pas des juge-
ments fondés sur de mauvaises raisons ? » -
Jacques 2.2 

Seigneur plein de grâces, tu ne regardes pas à
l’apparence de l’homme, mais au cœur. Montre-
nous toutes les fois où nous avons fait preuve de
discrimination à l’égard des autres en raison de
leur richesse ou de leur position. Aide-nous à être
pour le monde un exemple de ton amour parfait,
qui ne juge pas les gens comme le fait le monde. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

SEL-INFORMATIONS - 2008/MICHÉE 5

Vécu

ent :
e dans le bus 

1 Il est à noter que si Martin Luther King nous paraît plus
inatteignable comme modèle, lorsqu'il s'engage à soutenir
la cause de Rosa Parks et à promouvoir la confrontation non-
violente, il n'est pas le Martin Luther  King des grands dis-
cours et des actions éclatantes, mais un simple pasteur, in-
connu de la plupart, qui va se lever.

Se trouvera-t-il en cette géné-
ration une (ou un) Rosa Parks,
chrétienne (chrétien) à la foi
vivante, animée par l’Esprit,
éclairée par la Parole, qui sera
l’étincelle qui relèvera les défis
dans la lutte contre la pauvreté
et les injustices ?

?
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Le Directeur Général de l’Alliance Evangélique
du Royaume-Uni devient le premier Directeur
International du Défi Michée. Joël Edwards,
Directeur Général sur le départ de l’Alliance

Evangélique du Royaume-
Uni va apporter sa passion de
la justice pour les pauvres
dans deux nouveaux rôles :
Directeur International du
Défi Michée et membre du
Conseil Consultatif Religieux

de la Faith Fondation de Tony Blair.
Joël Edwards a été très impliqué dans le Défi
Michée International depuis sa fondation en 2003.
« Je suis impatient de m’investir et de conduire
cette coalition mondiale dans cette phase exci-
tante de mobilisation et de campagne vers
2015 » a-t-il dit.

Suisse : 200 000 signatures
déposées à Berne
C’est au son des tambours et des trompettes que
les 201 679 signatures demandant l’augmentation
de l’Aide Publique au Développement à 0,7 %
du PNB sont arrivées sur la Place fédérale à Berne
le 26 mai dernier. Actuellement, l’APD n’est que
de 0,39 % ce qui est une baisse par rapport aux
0,44 % de 2006. Parvenus sur la Place fédérale,
les participants au cortège ont construit un mur
avec les différents cartons en forme de briques.
Malgré les 200 000 signatures présentées au
Parlement National, celui-ci a refusé d’augmenter
l’APD. Une nouvelle occasion de discuter de ce
sujet en septembre au Conseil National Suisse
pourrait prendre le pas sur la décision du
Parlement National.

5 octobre 2008 : 
Parle !

30 000 enfants meurent chaque jour
à cause de la pauvreté. En parlant
d’eux, l’UNICEF a dit qu’ils « meurent
en silence dans certains des villages
les plus pauvres de la terre, loin du
regard et de la conscience du monde.
Être doux et faibles dans la vie, fait
que ces multitudes en train de mou-
rir sont encore plus invisibles dans
la mort. » 

« Ouvre la bouche pour défendre ceux
qui ne peuvent parler, pour défendre les
droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui,
parle pour prononcer de justes verdicts.
Défends les droits des malheureux et des
pauvres ! » - Proverbes 31.8-9 

Défenseur des faibles, donne-nous le cou-
rage de prendre la parole au nom de ceux
qui n’ont pas voix au chapitre. Montre-
nous comment nous pouvons utiliser
notre voix et notre influence pour pro-
mouvoir la justice. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

6 octobre 2008 : 
Bonne Nouvelle 

Avec 570 ¤, il est possible de couvrir
plus de la moitié du coût de la
construction d’un réservoir pour
recueillir et conserver les eaux de
pluie précieuses et de fournir une
source d’eau propre et exempte de
maladies pour boire, cuisiner et irri-
guer les cultures dans certaines
régions les plus pauvres du monde. 

« L’Esprit du Seigneur repose sur moi
parce qu’il m’a désigné par l’onction pour
annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres. Il m’a envoyé pour proclamer
aux captifs la libération, aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour apporter
la délivrance aux opprimés. » - Luc 4.18 

Sauveur Tout-Puissant, merci de ce que
ton Evangile est une bonne nouvelle pour
le monde. Comme corps du Christ sur la
terre, aide-nous à être cette bonne nou-
velle pour les pauvres. Que nos vies et
nos actions reflètent la plénitude de la
grâce rédemptrice et du pouvoir répa-
rateur. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

Défi Michée  

Les OMD en 2008 : une situation plus
qu’alarmante1
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« Les principaux messages du Rapport de suivi
mondial 2008 sont clairs : une action urgente
s’impose pour aider le monde à atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) d’ici à 2015 ; une action urgente est aussi
nécessaire pour lutter contre le changement cli-
matique qui menace le bien-être de tous les pays,
les pays et les populations pauvres en particulier.

L’examen à mi-parcours des OMD fait le
constat à la fois de progrès remarquables réa-
lisés et des défis autrement redoutables. Le pre-
mier Objectif en appelle à réduire de moitié la
pauvreté extrême et la faim. Si l’on estime que
l’Objectif lié à la pauvreté sera probablement
atteint au niveau mondial, notamment grâce à
une augmentation sensible de la croissance
économique mondiale au cours des dix dernières
années, la lutte contre la faim et la malnutrition
accuse un énorme retard. La récente hausse des
prix des denrées alimentaires a certes contribué
à accroître l’attention accordée à ces ques-

tions, mais il faudrait faire mieux. À en juger
par les tendances actuelles, il est peu probable
que les OMD relatifs au développement humain
soient atteints. Les perspectives s’annoncent peut-
être plus sombres pour les Objectifs liés à la
réduction de la mortalité infantile et maternelle,
mais il est aussi peu probable que soient atteints
les OMD en rapport avec l’achèvement du
cycle scolaire primaire, l’autonomisation des
femmes et l’assainissement.

Le tableau d’ensemble fait ressortir d’importantes
disparités entre les régions et les pays. Au
niveau régional, l’Afrique subsaharienne se
trouve à la traîne sur tous les OMD, y compris
l’Objectif relatif à la réduction de la pauvreté,
bien que de nombreux pays de cette région enre-
gistrent actuellement de meilleurs résultats de
croissance. L’Asie du Sud accuse du retard sur
la majorité des OMD liés au développement
humain, mais atteindra probablement celui rela-
tif à la réduction de la pauvreté. »

Pour plus d’information www.defimichee.org

Quelques nouvelles du Défi Michée dans le
monde

1 Extrait du Rapport de Suivi Mondial 2008. 
http://siteresources.worldbank.org/INTGMR2008FRE/Resources/fr-
apercu-GMR2008.pdf

Il est important de souligner le témoignage et la carrière de Martin Luther King. Il ne
faudrait cependant pas trop « s’enorgueillir » en tant qu’évangéliques, car nous
n’avons pas toujours brillé par notre capacité de lier foi et engagement so-
cial. C’est peut-être d’abord à nous, évangéliques, de nous inspirer de King dans le
contexte actuel, tout en rappelant aux autres ses racines baptistes. 

Neal Bough (Directeur du Centre Mennonite de Paris et professeur d’histoire de l’Eglise à la Faculté libre
de Théologie évangélique de Vaux-sur-Seine), interview donnée à Paul Ohlott et parue sur le site du TopChrétien



En 2010, nous serons parvenus aux deux-tiers du chemin qui relie l’année 2000, date où les gou-
vernants ont signé la Déclaration du Millénaire, s’engageant à réduire la pauvreté de moitié et
l’année 2015, date où cet objectif doit être atteint.
C’est pourquoi diverses Associations de Solidarité Internationale et l’AMCP (Action Mondiale
Contre la Pauvreté – plate-forme dont le Défi Michée est membre) prévoient de mobiliser la société
civile en soutien aux OMD à travers des actions innovantes.
Notre projet est que les chrétiens en 2010 se rendent visibles sur les questions d’extrême pau-
vreté et d’injustice sociale. La stratégie du Défi Michée, ses actions et le planning proposé ci-
dessous, sont construits en bonne partie en fonction de cet objectif.

7 octobre 2008 :
Supplications dans la
nuit

On estime que 824 millions de
p e r s o n n e s  d a n s  l e s  p a y s  e n
développement ont été touchées
par la faim chronique en 2003. 

« Debout, que tes supplications s’élèvent
dans la nuit au début de toutes les
veilles ! Epanche ton cœur comme l’eau
devant la face du Seigneur ! Lève les
mains vers lui pour la vie de tes nour-
rissons qui défaillent de faim à tous les
coins de rues. » - Lamentations 2.19 

Père céleste, donne-nous ton cœur
d’amour et de compassion pour ceux qui
souffrent. Aide-nous à comprendre dans
nos cœurs la réalité quotidienne de la vie
dans la pauvreté. Nous te demandons de
faire de nous des personnes qui crient
à toi au nom de ceux qui ont faim. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.

8 octobre 2008 : 
Aime ton prochain 

Les revenus sont très inégalement
répartis à travers le monde : les
20 % les plus riches disposent de 74 %
des revenus tandis que les 20 % les
plus pauvres ont seulement 2 % des
revenus. 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ton énergie et de toute ta pensée, et ton
prochain comme toi–même. » - Luc
10.27 

Seigneur, ouvre nos yeux pour voir qui
sont nos prochains. Donne-nous l’amour
et la compassion pour ceux que nous ne
verrons peut-être jamais face à face, qui
sont séparés de nous par la distance, la
langue et la culture. Aide-nous à com-
prendre/réaliser qu’eux aussi sont tes pré-
cieux enfants. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 
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Agenda

Planning du Défi Michée France : 
en marche vers 2010

9 000 signatures via
« StopPauvreté.2015 »
La pétition existait en deux versions. La principale
circulait au travers des grandes œuvres d’entraide.

L’autre, celle qui a recueilli
9 000 signatures arborait les
couleurs de StopPauvreté.2015
(i.e. Le Défi Michée Suisse) et
proposait la possibilité pour les
signataires de s’engager à

verser 0,7 % de leurs revenus dans des projets de
lutte contre la pauvreté.

Pour Hansjörg Leutwyler, secrétaire général de
l’Alliance Evangélique Suisse allemande, ce
résultat constitue une déception au vu des
50 000 pour protester contre le contenu de la
chanson de DJ Bobo à l’Eurovision 2007. Il
tempère toutefois cette déception en relevant
que nombre d’évangéliques ont signé directement
la pétition principale. 

Cours Michée
Avec le soutien des Cours Alpha, le Défi
Michée est en train de développer des cours
Michée. Cours dont l’objectif est de montrer que
la recherche de la justice et le combat contre la
pauvreté sont ancrés dans le plan de Dieu pour
les chrétiens. Les cours sont actuellement tes-
tés aux Pays-Bas où 600 personnes les ont déjà
suivis et en Angleterre où ils se diffusent dans
diverses villes sous l’intitulé ‘Just People : the

Micah courses’ (jeu de mots entre : ‘juste des
personnes’ et ‘des personnes justes’).

Haïti
Le Défi Michée Haïti a organisé un séminaire
sur la mission intégrale au nom des séminaires
théologiques et écoles bibliques de la nation tout
entière. Les principales cibles sont les présidents
et les vice-présidents de ces institutions. L’orateur
principal était le Dr Elaine Storkey, président
de Tearfund en Angleterre. Outre les présidents
des séminaires, étaient également présents des
membres du Conseil évangélique en Haïti, de
la Fédération Protestante, de la presse et
d’organisations de secours et de développement. 

À l’issue du séminaire, une plate-forme de
tous les séminaires théologiques et écoles
bibliques a été créée pour encourager une plus
grande collaboration en réseau entre ces insti-
tutions ainsi que pour travailler à la mise en œuvre
de cours sur la mission intégrale dans leur pro-
gramme d’études. 50 personnes environ ont
assisté à ce séminaire. 

2008 :
• 19 octobre 2008, prochaine journée du

Défi Michée et opération Faim de Justice

2009 :
• Action en commun avec d’autres Défi

Michée Europe lors des élections euro-
péennes, en lien avec GCAP-Europe

• Congrès humanitaire organisé par le Défi
Michée : ouvrir les yeux sur notre monde et
rencontre avec les représentants des unions
d’Eglises, notamment pour évoquer 2010.

• Visite des synodes et congrès des unions
d’Eglises pour présenter le Défi 2010.

2010 : 
2/3 du parcours concernant les Objectifs du
Millénaire pour le Développement
• le DM s’associe à la société civile (AMCP)

pour une action commune ;
• les chrétiens se manifestent ;
• les unions d’Églises s’expriment.

A côté de cela, le travail de sensibilisation des
chrétiens à l’extrême pauvreté continue, à tra-
vers l’édition, les séminaires dans les Eglises,
etc.

A plusieurs reprises, King a affirmé que l’Eglise devait s’engager dans la société.
Si elle se contente simplement de prêcher le salut des âmes et qu’elle se montre
indifférente aux conditions sociales qui paralysent l’individu, elle devient mo-
ribonde ! Par ailleurs, il déclare que ne pas se mobiliser contre l’injustice, le
racisme ou la discrimination revient à l’approuver tacitement.
Eddy Nisus, ibid
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L’enseignement primaire est la
première étape essentielle pour
ouvrir aux femmes des portes qui
historiquement ont été bloquées.

Des progrès ont été réalisés, mais
il y a encore 72 millions d’enfants
en âge de fréquenter l’école pri-
maire qui ne sont pas scolarisés,
57 % d’entre eux sont des filles. 
Près de 60 % des jeunes ayant

abandonné l’école primaire sont
des filles. 
En effet, on décourage de nom-
breuses filles d’aller à l’école pour
qu’elles restent à la maison et
fassent le ménage. 
Le mariage précoce et les gros-
sesses sont un autre facteur
d’abandon scolaire. Or les filles
plus instruites ont tendance à
attendre pour avoir des rapports

sexuels et exigent
plus volontiers que
leur partenaire uti-
lise un préservatif.
La pauvreté crée un
cercle vicieux : les
frais de scolarité
limitent le poten-
tiel d’une famille à
envoyer les enfants
à l’école, et la pré-
férence est généra-
lement donnée aux
garçons lorsqu’un
choix doit être fait. 

Objectif 2 : 

Assurer une éducation
primaire pour tous

Rowena avait 3 ans lorsqu’elle a commencé à
travailler aux Philippines. Elle fouillait dans les
décharges à la recherche de matériaux recy-
clables. Elle n’est jamais allée à l’école.

L’économie, la
politique et la
discrimination
sociale ont créé
un monde où la
majorité des
pauvres sont
des femmes. 
Le monde doit
s’attaquer aux
structures sous-
jacentes  qui
créent la face
féminine de la pauvreté.
L’accès des femmes aux biens
et aux services publics est res-
treinte, d’où une disparité de
richesse entre les hommes et les
femmes qui s’accroît.
Une femme gagne seulement
0,50 dollar pour chaque dollar
que l’homme gagne pour le
même travail. 

La répartition inégale des res-
sources au sein des familles est
responsable du taux élevé de
malnutrition et d’anémie parmi
les femmes et les filles.
Cela entraîne un taux de mor-
talité maternelle élevé et des
maladies chroniques. 

Objectif 1 : 

Eliminer l’extrême
pauvreté et la faim

529 000 femmes meurent chaque
année en couches : 
• 99 % sont originaires des pays

en développement
• 80 % des décès pourraient être

évités.
Les risques de mourir à cause
d’une grossesse sont de 1 sur 16
en Afrique subsaharienne.
Plusieurs pays à revenu moyen ont
réalisé d'importants progrès en ré-
duisant leur taux de mortalité
maternelle. Cependant l'ac-
couchement demeure une
menace mortelle pour de
nombreuses femmes. 
Les pressions sociales qui
exigent des grossesses pré-
coces et fréquentes sont une
cause majeure de mortalité
maternelle. 
Les filles de 10 à 14 ans sont
cinq fois plus susceptibles de
mourir pendant l'accouche-
ment que les jeunes femmes
de 20 à 24 ans. 
D u  f a i t  d u  m a n q u e

d’éducation, de nombreuses jeunes
femmes n'ont aucune connais-
sance du fonctionnement de leur
propre corps, cela accroît leur
vulnérabilité au cours de la gros-
sesse et de l'accouchement.
La subordination des femmes est
source de violence, d'abus, de
rapports sexuels non protégés,
de grossesses non désirées et
d’augmentation du taux d'infec-
tion par les MST.

Objectif 5 : 

Réduire la mortalité
maternelle

Accoucheuse traditionnelle, Emily se bat
pour renverser ces statistiques, en aidant des
centaines de femmes en zone rurale au
Malawi à accoucher en sécurité.  

• Plus de 14 millions d’enfants
dans le monde sont orphelins à
cause du VIH/sida.

• En 2006, plus de 39 millions de
personnes vivaient avec le VIH. 

Le déséquilibre de pouvoir dans
le couple continue à augmenter la
« féminisation » du
VIH, et un nombre
croissant de femmes
mariées sont infec-
tées et meurent. 

Les jeunes femmes
de 15 à 24 ans sont
infectées par le
VIH/sida trois fois
plus vite que leurs
collègues mascu-
lins. 

77 % des femmes séropositives vi-
vent en Afrique subsaharienne. 

Les femmes enceintes sont plus
vulnérables à l'infection par le pa-
ludisme et trois fois plus suscep-
tibles de développer des compli-
cations mettant leur vie en jeu.

Objectif 6 : 

Combattre le VIH/sida,
le paludisme et
d’autres maladies

Pedro, Rose et Chembe se rendent sur la tombe
de leur mère qui est décédée du VIH/sida. Leur
grand-père, âgé de 75 ans, s’occupe d’eux
maintenant.  

OMD Défi Miché(e) : la pauvret
Les femmes souffrent de manière disproportionnée de la faim, de la maladie, de la dégradation
de l’environnement et de la paupérisation. En conséquence, la pauvreté demeure obstinément
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A l'échelle mon-
diale, le rôle des
femmes en politique
e s t  e n  t r a i n  d e
s’élargir. En mars
2007, 35 femmes
président des parle-
ments nationaux.
Pour la première
fois des femmes
sont parlementaires
e n  G a m b i e ,  e n
Israël, au Swaziland
et au Turkménistan.

En Éthiopie, il a été
démontré qu’en ré-
duisant de 0,5 % par an les dis-
parités entre les sexes dans la sco-
larisation primaire, l'économie
croît de plus de 0,4 %.

Dans les pays touchés par le
VIH/sida, les jeunes filles de-
viennent de plus en plus tôt les

« chefs de famille », ce qui achève
prématurément leurs études. 
Or, les femmes qui ont terminé
l'école primaire sont plus sus-
ceptibles de demander des soins
pré et postnatals, des accouche-
ments assistés et de faire vacci-
ner leurs enfants.

Objectif 3 : 

Promouvoir l’égalité
des sexes 

A 14 ans, Phally cumulait deux emplois alors que
ses frères allaient à l’école. Maintenant, grâce
à un petit prêt et à un apprentissage, elle
dirige une épicerie florissante au Cambodge.
Elle y emploie ses frères et peut envoyer sa fille
à l’école.  

Réduire le taux de mortalité exige
plus que des interventions médi-
cales parce que la survie des nou-
veau-nés dépend du revenu, de
l'éducation et de la santé de leur
mère.

En 2005, plus de 10 millions
d'enfants sont morts avant leur cin-
quième anniversaire, pour la plu-
part de causes évi-
tables.
Bien que la morta-
lité infantile ait di-
minué, les progrès
ont été inégaux et
l'Afrique subsaha-
rienne est très en
retard. 
La cause de morta-
lité infantile la plus
fréquente est la mal-
nutrition de la mère
pendant la gros-
sesse.

Jusqu'à 90 % de la mortalité in-
fantile pourrait être évitée grâce
à l'allaitement, la réhydratation
orale, la prévention du paludisme,
l'alimentation et l'accès aux anti-
biotiques et aux vitamines, mais
de nombreuses femmes n'ont pas
les connaissances nécessaires
pour prendre des décisions éclai-
rées.

Objectif 4 : 

Réduire la mortalité 
des enfants

En Afghanistan, chaque année, 283 000 enfants
de moins de 5 ans meurent. Bismillah fait par-
tie des chanceux. Souffrant de malnutrition et
de pneumonie, elle a été amenée à temps dans
une clinique où elle se rétablit. 

C’est là où nous entrons en jeu.

L’histoire de l’esclavage, de l’apartheid … et de Jésus avec
la femme adultère nous ont appris que les personnes dis-
criminées ou appauvries ont besoin de personnes quali-
fiées pour défendre avec elles leur cause.

Ce sont souvent des chrétiens qui ont pris ces causes en
main.

Est-ce pour une action 
comme celle-ci que Dieu 
vous a placé(e) avec 
la capacité de parler 
et d’agir ? 
cf Esther 4.14

Objectif 8 :

Mettre en place un
partenariat mondial
pour le développementEn moyenne, les

femmes et les en-
f a n t s  m a r c h e n t
8 heures par jour,
couvrant 10 à 15 km
pour aller chercher
de l'eau.

Les femmes sont
les principales uti-
lisatrices des res-
sources naturelles, y
compris terres cul-
tivées, forêts, pâtu-
rages et eau. Elles
sont touchées de manière dispro-
portionnée par la dégradation de
l'environnement :
• elles ne perdent pas seulement

des sources de subsistance    
• elles souffrent aussi plus di-

rectement par une exposition di-
recte aux polluants. 

Comme les distances pour aller
chercher l'eau potable, le com-

bustible et la nourriture s'allongent,
les femmes doivent consacrer de
plus en plus de temps à trouver ces
ressources.

Beaucoup de jeunes filles sont obli-
gées de quitter l'école parce
qu’elles passent la journée entière
à effectuer les corvées quoti-
diennes pour subvenir aux besoins
élémentaires de leur famille.

Objectif 7 : 

Assurer un environne-
ment durable

Au Sénégal chaque jour, Mame va chercher de
l’eau pour sa famille. Elle a la chance d’habiter
près d’un puits. 

OMD

Une partie des données proviennent de la Campagne du Millénaire de l’ONU (www.endpoverty2015.org).

é se conjugue au féminin

?

« féminisée » ; les femmes comptent pour une grande part de ceux qui, dans ce monde, vivent
dans la pauvreté absolue. Qu’en est-il de la féminité de chaque OMD ?

©
 D

éf
i 

M
ic

h
ée

 A
u

st
ra

lie
©

 D
éf

i 
M

ic
h

ée
 A

u
st

ra
lie

©
 D

éf
i 

M
ic

h
ée

 A
u

st
ra

lie



Pourquoi les maires ? 

Parce que :
• les municipalités, comme les autres collecti-

vités territoriales, sont de plus en plus impli-
quées dans l’Aide Publique au Développement
à travers la coopération décentralisée ;

• selon l’ancien Secrétaire Général des Nations
Unies, M. Kofi Annan, la réussite des OMD
dépendrait pour 70 % des collectivités terri-
toriales ;

• les maires plus encore que les députés, sont
des élus de proximité avec lesquels les Eglises
ont un contact.

Mobilisation 2008

Encouragez le maire de votre commune à se soucier de
l’extrême pauvreté dans le monde.

L’année dernière, nous vous avons encouragé à sensibiliser votre député aux
enfants non-scolarisés dans le monde avec l’envoi de 8 crayons de couleur
symbolisant les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement. Geste bien
accueilli par les députés (cf. page 2). Cette année nous vous proposons une
opération destinée aux maires.
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9 octobre 2008 : L’eau
et l’assainissement 

1,1 milliard de personnes, soit une
personne sur six en vie aujourd’hui,
n’ont pas suffisamment accès à
l’eau, et 2,6 milliards, soit plus d’une
sur trois, manquent d’installations
d’assainissement de base. 

« L’Eternel répondit à Moïse : Le bras de
l’Eternel serait-il trop court ? Tu verras
sans tarder si, oui ou non, ma parole se
réalise devant toi. » - Nombres 11.23 

Seigneur, parfois les problèmes du
monde, l’ampleur de la pauvreté et
l’injustice, peuvent sembler écrasants.
Aide-nous à nous tourner vers toi et ta
puissance pour trouver des solutions à
ces problèmes, ne comptant pas sur
nos propres capacités, mais sur ta puis-
sance qui travaille à travers nous. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.

10 octobre 2008 :
L’exportation 

Le top 5 de la population mon-
diale dans les pays les plus riches
bénéficient de 82 % des expor-
tations - les cinq derniers, à
peine plus de 1 %. 

« Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres.
Ayez en vous la pensée qui était en
Christ-Jésus, lui dont la condition
était celle de Dieu, il n’a pas estimé
comme une proie à arracher d’être
égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé
lui-même, en prenant la condition
d’esclave, en devenant semblable
aux hommes ; après s’être trouvé
dans la situation d’un homme, il s’est
humilié lui-même en devenant obéis-
sant jusqu’à la mort, la mort sur la
croix. » - Philippiens 2.4-8 

Seigneur, que notre attitude soit la
même que celle de Jésus. Apprend-
nous son abnégation, son humilité
et son amour, qui nous incitent à
regarder en premier les intérêts des
autres. Nous prions que les diri-
geants des pays développés rati-
fient des accords commerciaux au
niveau mondial qui ne cherchent pas
seulement leurs propres intérêts,
mais aussi les intérêts des pays
moins développés. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.

Opération 
« Faim de Justice »

NOM + Prénom (Lieu), le (date)
Adresse

Madame le Maire, Monsieur le
Maire_____________(nom de votre
maire),

Chaque jour 3 000 enfants meurent
des effets de la faim. De plus, au
cours des 6 derniers mois 100 mil-
lions de personnes en Afrique, en
Asie du Sud-Est et en Amérique
latine, ont basculé dans la préca-
rité à cause de l’inflation des den-
rées agricoles (source Programme
Alimentaire Mondial).

Et selon le directeur général du
FMI, Dominique Strauss-Kahn :
« des centaines de milliers de per-
sonnes vont mourir de faim, ce qui
entraînera des cassures dans
l’environnement économique. Les
progrès réalisés par les pays en dé-
veloppement au cours des der-
nières années pourraient être
complètement détruits, si rien
n’est fait pour endiguer la crise ». 

Or j‘ai été récemment interpellé(e)
par l’association « le Défi Michée
– Stop Pauvreté 2015 » à propos de
l’extrême pauvreté que l’on trouve
dans le monde. Le Défi Michée
fonde sa démarche sur la Bible et,
en particulier, sur le prophète
Michée qui demande de pratiquer

la justice, d’aimer la miséricorde et
de marcher humblement avec Dieu.

J’ai assisté à un culte et le pasteur
a évoqué combien Dieu attache de
l’importance à la justice et à la soli-
darité envers les pauvres. 

Cette justice et cette miséricorde
sont une attitude personnelle, mais
aussi collective. Or vous n’êtes pas
sans savoir que la France s’est
engagée en l’an 2000, par la voix
de son Président lors du Sommet
du Millénaire à l’ONU, à atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement avec l’ensemble
des 191 pays membres. Objectifs
qui, en résumé, consistent à réduire
de moitié la pauvreté dans le
monde d’ici 2015.

Nous sommes aujourd’hui au-delà
de la mi-parcours entre la date de
nos engagements et l’année 2015.
Malheureusement, nous ne sommes
pas à mi-chemin pour les atteindre.

Le rôle des collectivités territo-
riales dans le développement et la
réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement
est largement reconnu. L’ancien
Secrétaire Général des Nations
Unies, M. Kofi Annan, soulignait,
auprès d’une délégation d’élus de
cités et gouvernements locaux

unis, que la réussite des OMD
dépendait pour 70 % des collecti-
vités territoriales.

Sans doute notre commune est-elle
déjà engagée dans la coopération
décentralisée. Je vous encourage
vivement à développer cet aspect
important du rôle des communes
(ou à engager notre commune
dans cette voie si elle ne l’est pas
encore).

Cette assiette que je vous apporte
symbolise l’espoir de millions de
personnes de pouvoir se nourrir et
nourrir leur famille au quotidien et
je vous prie de bien vouloir faire
ce qui est en votre pouvoir pour
que notre commune participe à
concrétiser cet espoir.

Afin d’associer le geste à la parole,
je verse moi-même ……....  €
à l’association ...............................
pour un projet de secours alimen-
taire.

Je vous prie d’agréer, (Madame le
Maire,  Monsieur le  Maire) ,
l’expression de ma haute considé-
ration.

SIGNATURE

17 octobre 2
19 octobre

Modèle de lettre adressée aux maires 



Pour les particuliers  
6 gestes simples pour passer à l’action :
• utilisez l’assiette jointe à ce numéro du SEL-Informations 
• découpez le logo du Défi Michée ci-dessous :
• collez-le sur l’assiette
• écrivez sur l’assiette :

11 octobre 2008 : 
Foi en action 

Chaque année, plus de 20 millions de
bébés de faible poids naissent dans
les pays en développement. Ces
enfants risquent de mourir en bas
âge, et ceux qui survivent souffrent
souvent tout au long de leur vie de
déficience physique et mentale. 

« Supposez qu’un frère ou une sœur man-
quent de vêtements et n’aient pas tous
les jours assez à manger. Et voilà que l’un
de vous leur dit : « au revoir, mes amis,
portez-vous bien, restez au chaud et bon
appétit », sans leur donner de quoi
pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi
cela sert-il ? » - Jacques 2.15-16 

Seigneur, nous regrettons sincèrement
toutes les fois où nous n’avons pas
réussi à mettre notre foi en action
concrètement. Pardonne notre apathie
et notre indifférence. Pousse-nous à
l’action pour le bien des pauvres et
mets-nous au défi de prendre des
mesures spécifiques pour répondre à
leurs besoins physiques. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.

12 octobre 2008 :
Parfum 

En 1998, il aurait suffi de 13 mil-
liards de dollars pour satisfaire les
b e s o i n s  a l i m e n t a i r e s  e t
d’assainissement mondiaux, soit à
peine plus que ce que la population
des États-Unis et de l’Union euro-
péenne a consacré à l’achat de par-
fums la même année. 

« Quand vous ferez les moissons dans
votre pays, tu ne couperas pas les épis
jusqu’au bord de ton champ, et tu ne
ramasseras pas ce qui reste à glaner. De
même, tu ne cueilleras pas les grappes
restées dans ta vigne et tu ne ramasse-
ras pas les fruits qui y seront tombés. Tu
laisseras tout cela au pauvre et à
l’immigré. Je suis l’Eternel, votre Dieu. »
- Lévitique 19.9-10 

Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui pour-
voit à toutes les bonnes choses. Nous te
remercions de pourvoir à tous nos
besoins. Montre-nous comment nous
pouvons transmettre ce que tu nous as
donné à ceux qui en ont besoin, pour être
un canal par lequel ce que tu donnes peut
transiter. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.
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Cette opération « Faim de Justice » peut être
reprise par les membres de votre église lors d’un
culte spécial sur le Défi Michée.  

Afin d’associer le geste à la parole et pour que
votre interpellation soit crédible auprès de votre
municipalité, nous vous invitons à faire un don
à une association humanitaire pour un projet de
secours alimentaire.

Aidez-nous à réaliser cette opération au
niveau national en faisant un don pour
l’opération Faim de Justice (voir coupon) !

Vous pouvez AGIR maintenant : 

• utilisez le modèle de lettre ci-contre pour écrire la lettre pour
le maire de votre commune ;

• mettez le tout dans une enveloppe que vous posterez ou por-
terez à l’accueil de votre mairie.

Les 0,7 % rappellent l’engagement de la France à verser
0,7 % de son PIB par an en Aide Publique au
Développement d’ici 2015.

J’ai faim de justice

APD 0,7 %

NOM prénom

Signature

Pourquoi une assiette ? 

Parce que :
• chaque jour 3 000 enfants meurent des effets de la faim ;
• au cours des 6 derniers mois 100 millions de personnes en Afrique, en Asie du Sud-Est et en

Amérique latine, ont basculé dans la précarité à cause de l’inflation des denrées agricoles (source :
Programme Alimentaire Mondial) ;

• « des centaines de milliers de personnes vont mourir de faim, ce qui entraînera des cassures
dans l’environnement économique. Les progrès réalisés par les pays en développement au cours
des dernières années pourraient être complètement détruits, si rien n’est fait pour endiguer la
crise » a affirmé le Directeur Général du FMI, Dominique Strauss-Kahn.

2008 journée mondiale du refus de la misère 2008 Dimanche du Défi Michée

Pour étendre cette action au niveau
national, le Défi Michée aura de son côté
une action similaire tournée vers les dépu-
tés à l’Assemblée Nationale.

✁

« Ouvre
la bouche pour dé-

fendre ceux qui ne peuvent
parler, pour défendre les droits

de tous ceux qui sont délaissés.
Oui, parle pour prononcer de
justes verdicts. Défends les

droits des malheureux et
des pauvres ! » 

Proverbes 31

Pour les Eglises  
• vous trouverez mi-septembre

sur le site du Défi Michée
www.defimichee.org des
explications détaillées sur
l’opération « Faim de jus-
t ice » dans le dossier
d’animation de la journée du
Défi Michée. Vous pouvez y ajouter un

texte libre écrit dans un
langage respectueux si vous
le souhaitez. 



Dès sa « Déclaration de Nazareth » (Luc 4) au
début de son ministère public, Jésus annonce son
projet, citant le prophète Esaïe (61.1-2) : souci
des faibles et des opprimés. Il a quitté son domi-
cile parental à Nazareth pour devenir un prédi-
cateur itinérant pour ceux qui sont comme « les
brebis perdues de la maison d’Israël » (Matthieu
10.6). Il a négligé le confort d’une maison, pour
n’avoir « nulle part où reposer sa tête » (Matthieu
8.20). Il a compassion des foules qui affluent à
lui, « car elles sont lasses et abattues comme des
brebis qui n’ont pas de bergers » (Matthieu 9.36).

Un jour, Jésus se retire en bateau sur le lac de
Galilée dans un endroit désert pour être seul. Mais
la foule le sait et le suit à pied autour du lac inter-
rompant sa solitude. « Il vit une grande foule,
et eut compassion d’eux et guérit leurs maladies. »
(Matthieu 14.14). Au lieu de se plaindre de
l’intrusion dans sa vie privée, il prend soin d’eux
et s’occupe de leurs besoins. Puis, quand les dis-
ciples veulent renvoyer la foule afin qu’ils
puissent aller dans les villages voisins pour ache-
ter de la nourriture, Jésus se soucie de nourrir
cette grande foule (Matthieu 14.15-21). 

Compassion et guérison
À plusieurs reprises, Jésus a guéri les malades
de la lèpre. Au lieu d’être soucieux de sa propre
sécurité et de son immunité, Jésus leur permet
d’être près de lui et les touche même. 
Les épisodes de guérison nous montrent que
le ministère de guérison de Jésus est une
expression de sa compassion. L’évangile de Marc
montre dans une scène intime comment il
guérit la belle-mère de Simon-Pierre (1.30-31).
Et immédiatement après cet incident, au coucher
du soleil, « l’ensemble de la ville était rassemblée
à la porte. » Là encore, Jésus guérit de
nombreuses personnes atteintes de diverses
maladies, et chasse de nombreux démons qui

les opprimaient (1.32-34). Il guérit sans
distinction de personnes, ne triant pas entre ceux
qui lui sont proches et les foules d’étrangers,
ceux qui s’intéressent à son message et les autres.

Compassion pour les
pécheurs
Pour Jésus, la compassion ne se limite pas aux
malades. Il est surnommé « ami des pécheurs »
en raison de sa bonté envers ceux qui ont été
mis au ban de la société respectable ou morale
chargée de l’échec. Matthieu, l’auteur de
l’Evangile, doit sa conversion à Jésus alors qu’il
était collecteur d’impôts (Matthieu 9.9). Critiqué
par les pharisiens de l’establishment religieux,
Jésus parle de la priorité de la compassion pour
les nécessiteux dans la société : « Ceux qui sont
bien n’ont pas besoin d’un médecin, mais ceux
qui sont malades. Allez apprendre ce que cela
signifie, je désire la miséricorde, et non le
sacrifice. Je suis venu pour appeler non pas les
justes mais les pécheurs. » (Matthieu 9.12-13). 

La compassion comme
ministère
La compassion de Jésus concerne à la fois
les racines spirituelles et sociales des pro-
blèmes des personnes. Quand les gens ont
perdu tout espoir il apporte l’espoir. Quand
les gens sont tourmentés par la culpabilité
il apporte le pardon. Quand les gens sont
opprimés par les esprits mauvais il apporte
la libération intérieure. Quand il y a la mala-
die il apporte la guérison. Là où on a faim
il nourrit les affamés.

Il s’agit toujours du même Jésus qui agit,
mû par une immense compassion, qui gué-
rit puis nourrit, n’ayant pas l’impression de
mettre une autre casquette entre les deux.
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13 octobre 2008 : 
Le remboursement de
la dette 

Plus un pays est pauvre, plus il est
probable que le remboursement de
la dette soit prélevé directement à
des personnes qui n’ont ni contracté
le prêt ni bénéficié de l’argent. 

« Ne fausse pas le cours de la justice aux
dépens du pauvre dans un procès. » -
Exode 23.6 

Dieu Tout-Puissant, nous prions pour que
les pauvres bénéficient de plus de jus-
tice et ne soient pas pénalisés pour des
dettes qu’ils n’ont pas contractées.
Donne à nos chefs de gouvernement de
la compassion pour les pauvres et de la
sagesse dans leurs décisions en ce qui
concerne le remboursement de la dette
des pays en développement. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

14 octobre 2008 : Être
une bénédiction 

Sur 12 mois, un don de 3 ¤ par
semaine permettrait de vacciner
cinq enfants contre la diphtérie, la
coqueluche, la rougeole, la polio-
myélite, la tuberculose et le tétanos
- les six principales maladies mor-
telles de l’enfance. 

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. » - Actes 20.35 

Père cé leste,  tu nous as donné
d’innombrables bienfaits. Aide-nous à
bénir les autres comme tu nous as bénis.
Libère-nous de l’égoïsme afin que nous
devenions de généreux donateurs. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

LA COMPASSION DE JESUS : 
UN CHOIX DE VIE

Regard vers le Maître
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Prenons l’épisode de la femme samaritaine
(Jean 4) : Jésus est-il engagé dans l’évangélisation
ou dans l’action sociale ? Jésus, le réformateur
social aurait rencontré et parlé avec la femme,
aurait partagé un verre d’eau avec elle - et il aurait
fait en sorte que ses disciples le voient faire. Mais
ce qu’il n’aurait pas fait, c’est de la remettre en
question sur son mode de vie, ou sa théologie.
Il n’aurait pas déclaré qu’il était le Messie, et
que la vie éternelle est accessible à travers lui.
Elle serait partie en pensant : « quel homme bon,
rempli d’amour et sans jugement. Si tout le
monde était comme lui ! », mais ce qu’elle
n’aurait pas fait, c’est de réaliser que Jésus est
« le sauveur du monde » (verset 42).

Comment Jésus l’évangéliste aurait-il agi ? On
ne l’aurait pas trouvé parlant en public à une
femme. Il aurait pris soin
d’écrire un livre, ou prêché un
sermon – soulignant tous les
points qu’il révèle à la femme.
À tout le moins, il ne serait
pas resté seul avec la femme,
et se serait assuré que d’autres
soient présents. Elle aurait
peut-être été convaincue, elle
aurait même pu croire, et,
par conséquent, aurait été
« sauvée ». Toutefois, ni les
disciples, ni les chrétiens par
la suite n’auraient ressenti la
nécessité de remettre en ques-
tion leurs préjugés concernant
la nature radicale de l’amour
de Dieu, du pardon et de l’acceptation d’autrui.
Nous penserions toujours que nous devons for-
cer les personnes à passer à travers certains
moules avant qu’elles puissent être accueillies
dans le royaume de Dieu. Nous serions comme
les Pharisiens qui imposent aux autres des far-
deaux accablants (Luc 11.46). Nous serions une
Eglise qui a beaucoup de difficultés à ouvrir ses
portes à l’alcoolique, au toxicomane ou à la pros-
tituée - et de ce fait, nous et eux aurions été for-
tement appauvris.

Ce que nous avons ici, ce n’est pas Jésus
l’évangéliste, ni Jésus le réformateur social,
mais Jésus le Christ. Nous voyons Jésus, dans
tout ce qu’il est, répondre avec amour à
l’ensemble des besoins de cette femme, et
il agit en paroles et en actes. Cette femme
rencontrait des problèmes sociaux, affectifs

et psychologiques, et Jésus en parle ouver-
tement avec elle. Elle avait également des
besoins spirituels, besoin de le connaître
comme sauveur, et Jésus lui fait prendre
conscience de son besoin et lui fait savoir
qu’il peut y répondre. Il ne néglige aucun
aspect de qui elle est, ni aucun aspect de sa
responsabilité à son égard. Par ses paroles
et ses actes, il communique l’amour de Dieu
à l’ensemble de sa vie. Et il ne s’agit pas
de dire que l’évangélisation est dans les mots,
et l’action sociale dans les actes. Les deux
sont communiquées par les deux. Son
« évangélisation », si nous voulons l’appeler
ainsi, se situe dans sa présence avec elle (il
ne l’évite pas), comme dans le contenu qu’il
lui communique. De même, son « action
sociale » est évidente dans son discours

(notamment sa première ques-
tion), et dans ses actions (le fait
qu’il soit avec elle de manière
visible). 

Prenons encore la guérison d’un
lépreux en Matthieu 8.1-4. 
Tout d’abord Jésus est impliqué dans
ce que nous appellerions ‘le travail
social’. L’homme avait un besoin par-
ticulier - il est victime de la lèpre. Sa
rencontre avec Jésus a conduit à ce que
ce besoin soit comblé - la lèpre est gué-
rie. Mais en même temps, nous pour-
rions aussi interpréter cette action
comme Jésus évangélisant. Cela est dû
à la notion juive de pureté/impureté

rituelle. Quand l’homme a reconnu devant Jésus
qu’il était impur, il n’a pas évoqué un simple fait
physique ou un diagnostic médical concernant
sa maladie de peau. Au
contraire, il fait une déclara-
tion sociale et spirituelle
concernant son impossibilité
d’être en communion avec
Dieu et en relation avec les
autres. Un lépreux était rituel-
lement impur et privé d’une
pleine participation à la vie
religieuse et sociale de la
communauté. C’est dans ce
contexte que l’action de Jésus
doit être comprise. En purifiant cet homme, il
rétablit sa communion avec Dieu. De plus,
Jésus guérit cet homme au moyen du toucher.
Ce n’est pas un hasard, et Matthieu attire notre
attention dessus par l’expression « tendit la
main » (d’ailleurs en violation du Lévitique 5.2,3).
C ’ e s t  d a n s  c e t  a c t e  d e  J é s u s  q u e

15 octobre 2008 : Sans
s’attendre à un retour 

A peine 12 % de la population mon-
diale utilise 85 % de l’eau, et ces 12 %
ne vivent pas dans les pays en déve-
loppement. 

« Quand tu donnes un déjeuner ou un
dîner, n’invite pas tes amis, tes frères,
ta parenté ou de riches voisins, car ils
pourraient t’inviter à leur tour et te
payer ainsi de ta peine. Non, si tu
donnes une réception, invite des pauvres,
des estropiés, des paralysés, des aveugles.
Si tu fais cela, tu en seras très heureux,
précisément parce que ces gens-là n’ont
pas la possibilité de te rendre la pareille.
Et Dieu te le revaudra lorsque les justes
ressusciteront. » - Luc 14.12-14 

Seigneur, je te remercie pour les projets
à travers le monde qui favorisent l’accès
à l’eau potable aux populations pauvres.
Nous prions pour que les dirigeants du
monde s’accordent sur un plan d’action
mondial sur l’eau et l’assainissement et
s’engagent à le mettre en œuvre. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

16 octobre 2008 : Force
et direction 

Sur les 1,9 milliard d’enfants des
pays en développement, il y en a :
1 sur 3 sans un logement conve-
nable, 1 sur 5 qui n’a pas accès à l’eau
potable et 1 sur 7 qui n’a pas accès

aux services de santé. 

« Si tu donnes ton pain à celui qui a
faim et si tu pourvois aux besoins de
l’opprimé, la lumière luira pour toi au
milieu des ténèbres, et ton obscu-
rité se changera pour toi en clarté de
midi, et l’Eternel sera ton guide
constamment. Il pourvoira à tes
besoins dans les déserts arides, il te for-
tifiera et tu ressembleras à un jardin
bien arrosé, à une source vive aux eaux
intarissables. » - Ésaïe 58.10-11

Seigneur, merci de ce que tu nous
donnes la possibilité de faire partie de
ton œuvre ici sur la terre. Nous te remer-
cions de ta direction, pour connaître la
meilleure manière de rechercher la jus-
tice pour ceux qui vivent dans la pauvreté
et la force de réaliser ces actions. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 
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LA COMPASSION DE JESUS 
ET LA MISSION INTEGRALE1

1 Inspiré de « Integral Mission - Jesus Style » de Justin Thacker,
théologien de l’Alliance Evangélique du Royaume-Uni 
http://eauk.org/theology/key_papers/upload/Hope08.pdf



« l’évangélisation » est évidente. En réponse à
la foi du lépreux, Jésus, Dieu lui-même, s’adresse
à lui et le touche, rétablissant ainsi sa commu-
nion avec lui en le restaurant complètement. Oui
l’homme est guéri de sa lèpre, mais ce qui est
beaucoup plus important c’est que la communion
avec Dieu est maintenant possible, et elle l’est
à travers Jésus-Christ. Bien sûr l’acte de Jésus
a une signification sociale très forte puisque
l’approchant et le touchant, il va à l’encontre de
ce qui est socialement correct.
Ce que nous voyons dans la pratique
de Jésus n’est pas tant l’évangélisation
et l’action sociale en partenariat, ou
l’action sociale agissant comme un pont
pour l’évangélisation, ou l’action sociale
résultant de l’évangélisation, mais plu-
tôt Jésus-Christ répondant pleinement
à l’ensemble de la situation de l’homme
devant lui. Les besoins de l’homme
étaient d’ordre social, matériel et spi-
rituel, et Jésus a aimé l’homme dans
l’ensemble de son être, et a satisfait tous
ses besoins. 
Examinons comment cet homme aurait
pu être traité s’il avait été atteint, non
par Jésus le Christ, mais par l’évangéliste, le tra-
vailleur social ou le réformateur social. 
Jésus l’évangéliste l’aurait sans doute regardé
avec compassion, et sans le toucher, aurait
commencé à lui expliquer que le salut et la plé-
nitude ne sont possibles que grâce à lui ; que
s’il se repent de ses péchés et le reconnaît comme
Seigneur, il peut s’attendre, le jour où il meurt
de la lèpre à entrer dans la vie éternelle avec Dieu. 
Jésus le travailleur social se serait senti pro-
fondément touché pour la souffrance de l’homme,
et avec juste un mot (mais sans le toucher) l’aurait
guéri, et serait parti pour trouver le prochain
lépreux à guérir. L’homme aurait été guéri, aurait
même été en mesure d’entrer dans le Temple à
nouveau, mais n’aurait pas su que c’est par Jésus
que le salut doit être trouvé. Il serait parti en pen-
sant : « cet homme est bon - maintenant retour
au Temple et aux sacrifices ». 
Jésus, l’activiste social, aurait brisé les tabous
et serait manifestement allé à la rencontre du
lépreux pour lui parler et aurait dénoncé ceux
qui stigmatisent les lépreux. Mais sa relation avec
Dieu n’aurait pas été rétablie.

La Mission Intégrale (le style de Jésus) ne
conteste pas que l’évangélisation et l’action
sociale soient des activités distinctes mais
elle dit que la nature de l’intégration ne réside
pas dans le fait d’adopter les deux options
l’une à côté de l’autre, ou de trouver des
connexions entre elles. Elle se voit lorsque
l’amour de Dieu coule à travers nous de telle
sorte que tout ce que nous sommes répond
à tous et à tout ce qu’ils sont, pour répondre
à leurs besoins.

Dans l’épisode de la femme adultère (Jean 8),
nous voyons que la compassion de Jésus n’est
pas faiblesse, mais qu’elle est associée au cou-

rage et à l’autorité. Nous
prendrons quelques faits
saillants du texte que nous
i l l u s t r e r o n s  p a r  d e s
exemples actuels.1

Jésus est tout
simplement
présent
De jeunes pasteurs noirs
essayaient de venir en aide
aux enfants des rues aux
Etats-Unis. Ils étaient
désespérés et n’arrivaient

pas à faire grand-chose. Ils étaient à la recherche
de tout conseil utile pour leur travail. Et un conseil
essentiel leur est venu d’un revendeur de drogue. 
« Quand les gosses sortent de l’école, nous
sommes là, et pas vous. Quand ils sont dans les
rues, nous sommes là et pas vous. Quand la maman
envoie le petit Jimmy acheter une miche de pain,
nous sommes là et pas vous. Toute la nuit, nous
sommes là et pas vous. Alors nous gagnons et
vous perdez. C’est pas plus compliqué que ça ».
Les pasteurs savaient que les bars et les lieux où
l’on vend de la drogue sont ouverts 24h/24h, alors
que les portes de leurs églises étaient fermées à
clef la majeure partie du temps.
Sommes-nous où il nous faut être, individuel-
lement et en Eglise ? Sinon, qui y est à notre
place ? Quelles personnes avons-nous délaissées ? 

Jésus s’interpose
En Amérique du Sud, des rebelles avaient fait
exploser une église pleine de monde. Les églises
des alentours se sont mobilisées, pour aider les
rescapés et le village. En remontant le fleuve avec
la barque remplie de riz et autres denrées,
l’armée les contrôlait : est-ce qu’ils amenaient
cette nourriture aux rebelles. Puis les rebelles les
contrôlaient aussi : est-ce qu’ils amenaient cela
à l’armée. Puis la milice contrôlait à son tour ...
Lors d’un contrôle on les accuse : « les évan-
géliques ne s’occupent que des âmes, et les âmes
ne mangent pas, vous mentez. Vous n’êtes pas
des évangéliques si vous transportez de la nour-
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1 Une bonne partie des idées et des exemples de ce texte provien-
nent des conférences Vivre et annoncer l’évangile dans un monde
en conflit données par le Réseau Michée en Thaïlande en 2006.

17 octobre 2008 : G8 

Chaque année, 443 millions de jours
d’école sont perdus dans les pays en
développement à cause de mala-
dies liées à l’eau. En outre, l’Afrique
subsaharienne perd environ 5 % de
son PIB, soit quelque 28,4 milliards
de dollars chaque année, en raison
du coût associé au manque d’eau et
d’assainissement. 

« Car l’Eternel est un Dieu juste, un Dieu
qui aime la justice. Les hommes droits
verront sa face. » - Psaume 11.7 

Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour
les dirigeants du monde qui se réuniront
prochainement pour le G8. Nous te
demandons que la pauvreté dans le
monde soit inscrite à l’ordre du jour et
que les dirigeants prennent des décisions
en vue de parvenir à plus de justice pour
les pauvres. 
Pour la gloire de ton nom. Amen.

18 octobre 2008 :
Education 

Près d’un milliard de personnes sont
entrées dans le 21e siècle incapables
de lire un livre ou de signer leur nom.

« Si l’un de tes compatriotes tombe
dans la pauvreté dans le pays que
l’Eternel ton Dieu te donne, tu ne lui fer-
meras pas ton cœur et tu ne lui refuse-
ras pas ton aide.  Au contraire, tu lui ouvri-
ras ta main toute grande et tu lui
prêteras suffisamment selon ses
besoins. » - Deutéronome 15.7 

Père aimant, nous prions pour que les
parents dans les pays en développe-
ment ne soient pas forcés de choisir entre
envoyer leurs enfants à l’école et les
envoyer au travail. Nous prions pour que
le financement alloué à l’éducation soit
dépensé à bon escient et ne soit pas
détourné ailleurs. 
Pour la gloire de ton nom. Amen. 

LA COMPASSION
DE JESUS :
FAIBLESSE OU
ENGAGEMENT !



riture. » Le pasteur s’est alors demandé : « est-
ce ainsi que nous les évangéliques sommes
perçus ? Ne s’occupant que des âmes, laissant
la souffrance et la misère aux soins des autres ? »

Jésus est face à la violence
Une missionnaire en Afghanistan a témoigné :
« à une époque je considérais un homme (ou un
enfant) muni d’un fusil comme l’image même
du mal. Je regardais dans leurs yeux, parfois
j’y ai vu le feu, la haine brûlante, mais souvent
j’y ai vu la vacuité – un vide, le néant. Des enfants
arrachés à leur village, manipulés, drogués et
envoyés pour tuer afin de ne pas eux-mêmes être
exécutés. » Mais elle se renvoie la question :
qu’ont-ils vu dans mes yeux ? L’amour,
l’acceptation et la souffrance du Christ ou le
regard furieux plein de reproche du pharisien ?

Jésus est face à des gens
religieux violents
L’histoire du christianisme est malheureuse-
ment aussi jalonnée de violence. Sans retourner
aux croisades ou à l’Inquisition il y a ce qui a
été fait au XXe siècle par des personnes qui reven-
diquent le nom de chrétiens. Au Rwanda, ce ne
sont pas des extrémistes musulmans qui ont semé
la terreur, mais des chrétiens qui ont tué d’autres
chrétiens. En Irlande du Nord, ce ne sont pas des
sectes, mais des chrétiens qui traitent avec bru-
talité d’autres chrétiens. Ce n’est pas le com-
munisme athée qui a institué le règne de la ter-
reur en Afrique du Sud pour imposer l’apartheid.
Des évangéliques soutenaient l’apartheid.
Nous ne reconnaissons sans doute pas notre foi
dans cette description et ce n’est pas pour nous
le vrai christianisme. Face à ces réalités, quel
signe donnons-nous en tant que croyants, en tant
qu’Eglises ? Un hebdomadaire français disait en
substance : « Le christianisme devient dange-
reux lorsqu’il s’éloigne de ses textes, l’Islam
lorsqu’il s’en rapproche ». Pourquoi les chré-
tiens s’éloignent-ils si souvent des évangiles ?

Jésus intervient pour une
femme
On présentait un jour le ministère de Jésus à des
femmes victimes de violences conjugales, mon-
trant comment il se souciait des femmes, com-
ment il les respectait, les élevait, remettait en
question les a priori culturels. Une de ces
femmes s’est exprimé ainsi : « j’ai envie de
connaître et de suivre ce Jésus-là ». Et elle a fini
en disant : « mais j’ai l’impression que beau-
coup d’églises ne suivent pas ce Jésus ».
Dans un monde tellement marqué par la violence
contre les femmes, quel signe, quel signal les
églises donnent-elles ? Un pasteur des Indes disait
que dans sa région les femmes, nombreuses dans
les églises, étaient en train de les déserter, car

elles y trouvaient le même enfermement et
y souffraient de la même manière.

Jésus intervient pour
quelqu’un qu’il ne
connaît même pas
Nous nous soucions un peu de l’Eglise per-
sécutée. Mais au-delà il y a tout simplement
les chrétiens qui souffrent de la pauvreté,
de la guerre, des injustices avec leurs com-
patriotes. Dans les Actes et les Epîtres de
Paul, nous voyons des chrétiens qui se mobi-
lisent pour venir en aide à ceux de Jérusalem
qui passent par la famine.
Dans tous ces pays il y a des frères et des
sœurs en Christ qui souffrent. Avons-nous
conscience d’être ensemble avec eux le
Corps de Christ ? Et agissons-nous ainsi ? 

Mais Jésus n’est pas un
humanitaire
Il n’est pas un casque bleu, il n’est pas dans
l’humanitaire ou le secours d’urgence. Car
cela, comme le dit Dieu par la bouche du pro-
phète Jérémie (ch. 6 et 8) c’est : « soigner à la
légère la blessure de mon peuple, c’est crier paix !
Paix ! quand il n’y a pas de paix ». Jésus appelle
à prendre conscience de son péché (« que celui
qui n’a jamais péché lui jette la première
pierre ») ; il appelle à la conversion (« va et ne
pêche plus »). Au milieu d’un monde en conflit,
il proclame le message fondamental que
l’humanité a besoin d’entendre : l’Evangile. 
Il en est de même pour les chrétiens et les
églises présentés dans ces témoi-
gnages. Ils savent que si le
cœur humain ne change pas, ils
auront évité une lapidation, ou
une injustice, mais une autre aura
lieu demain. C’est pourquoi
leur tâche centrale est d’appeler
à la réconciliation avec Dieu et
au changement de vie. C’est
pourquoi aux victimes et aux
agresseurs ils continuent
d’annoncer la Bonne Nouvelle
du salut en Jésus-Christ.

Beaucoup de ces églises n’avaient pas
conscience avant de s’engager du rôle
qu’elles pouvaient jouer, du témoignage
vivant qu’elles pourraient porter. N’aurons-
nous pas nous aussi bientôt une histoire à
raconter, comment nous avons pris
conscience des réalités autour de nous et
comment nous avons commencé à agir ?

19 octobre 2008 :
Merci 

En 1820, l’écart entre les pays riches
et les pays les plus pauvres était
d’environ 3 à 1. En 1950 il était passé
à 35 à 1, et en 1992 il était de 72 à 1
et continue d’augmenter. 

« Car tu es un refuge pour celui qui est
pauvre et une forteresse pour l’indigent
dans sa détresse. » - Ésaïe 25.4

Père céleste, nous te
remercions pour ce que tu
as fait à travers les chré-
tiens qui se réunissent
pour parler de ton désir de
justice. Nous prions pour
que notre voix soit enten-
due par les dirigeants.
Montre-nous comment
nous pouvons continuer à
travailler pour la justice et
la miséricorde. 
Pour la gloire de ton nom.
Amen.
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Dimanche du Défi Michée
et Opération « Faim de Justice »

Pourquoi organiser une Journée
du Défi Michée ?

parce que :
• nos actions doivent être an-

crées dans la Parole de Dieu ;
• Dieu se soucie des plus

pauvres.

Demandez ou téléchargez gra-
tuitement le kit du Défi Michée pour

animer le culte et les rencontres bi-
bliques pour enfants, activités de
jeunesse et études bibliques pour les
adultes.

Pourquoi organiser l’Opération
« Faim de justice » auprès des
maires ?
Parce que les communes sont de
plus en plus impliquées dans la coopé-
ration décentralisée, encouragez le
maire de votre commune à se soucier
de l’extrême pauvreté dans le monde.

L’opération « Faim de justice » est une
action :

• positive
• pertinente
• constructive

À lire :

19 octobre 2008
pour être bien dans notre assiette

Participez !

en faveur des plus pauvres

L’Agenda de la Famille 2009 tout en couleur, avec une
page par semaine, pour aider la famille à planifier ses activités. Il offre un cer-
tain nombre d’activités pour aider à mieux connaître Dieu et découvrir notre
monde. Il contient une zone pour écrire les noms et activités de cinq

membres de la fa-
mille. 

Les activités com-
prennent une lec-
ture biblique, des
prières, des jeux, des
activités à faire dans
l’Eglise, ... L’Agenda
de la Famille 2009
contient également
chaque semaine une
informat ion sur
l ’ é t a t  d e  n o t r e
monde. 

Collection Défi Michée : 

Volume 2 de la collection Défi Michée : 
Stop à la Pauvreté
Actes du Colloque organisé en 2007 par la Faculté Libre
de Théologie Evangélique de Vaux-sur-Seine et le Défi
Michée, éditions LLB -  8 €

Une page par
semaine

Un verset 
biblique et 
une histoire 
à découvrir 
ensemble

Parlez ensemble
à Dieu d’une 
manière créative

Explorez l’histoire
biblique, mettez
en action,
imaginez, discutez.

Un petit jeu 
amusant 
(pour les 5-7 ans)

Partagez vos 
découvertes avec
votre Église

Un verset 
biblique clef 
à lire ou à 
mémoriser

Format : 315x297mm
Prix de souscription :
16 € (au lieu de 20 €)
avant le 1er octobre
2008

Découvrir le monde créé par Dieu
dans lequel nous vivons

Un outil 
original !

Bible
Prière
Découverte
Ensemble

Encore disponible :
Volume 1 de la 
collection Défi Michée : 
Les pauvres 
avec nous
7 €

www.defimichee.org




