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UNE ACTION CHRÉTIENNE DANS UN MONDE EN DÉTRESSE

Dans le monde, 100 millions de chrétiens se mobilisent unis 
dans une même prière pour les pauvres

10 millions de chrétiens s’engagent à se souvenir des pauvres et
laissent l’empreinte                  de leur main en signe de promesse

1 000 élus touchés par notre action

Rejoignez Michée 2010 et mobilisez votre église !

w
w

w
.m

ic
he

e2
01

0.
or

g

D
os

si
er

de
 p

ré
pa

ra
ti

on

da
ns

 c
e 

jo
ur

na
l



Lorsque vous recevrez ce numéro
Spécial Défi Michée, nous serons à
un mois de la campagne mondiale

Michée 2010, le dimanche 10 octobre
2010. 

Dans le précédent numéro, vous avez reçu
l'affiche annonçant Michée 2010. Nous es-
pérons qu'elle est maintenant affichée dans
votre Eglise (sinon vous pouvez la télé-
charger sur www.michee2010.org).

Nous préparons cette campagne avec en-
thousiasme depuis un an. Le Défi Michée
international s'y est énormément investi et
les 40 campagnes nationales sont convain-
cues que Michée 2010 peut amener un chan-
gement réel dans les politiques des gou-
vernements en faveur des pauvres.

Pour que l’organisation de Michée 2010 soit
accessible au plus grand nombre de chré-
tiens et d’Eglises, nous avons intégré le dos-
sier complet de préparation dans ce jour-
nal. 

A cinq ans de la date butoir de 2015 où les
Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement doivent être atteints (et l'extrême

pauvreté réduite de moitié), 2010 est une
année cruciale. Car pour beaucoup d'entre
eux, le retard est important. 

En septembre se tiendra le Sommet OMD
+ 10  de l'ONU à New-York. Les Etats du
monde entier y feront le bilan en matière
de lutte contre la pauvreté. 
Le Président de la République, Nicolas
Sarkozy, devrait s'y rendre. 

C’est pourquoi, le Défi Michée, soutenu par
Claude Baty, Président de la Fédération
Protestante de France (F.P.F.) et Etienne
Lhermenault, Président du nouvellement créé
Conseil National des Evangéliques de
France (C.N.E.F.) l'a encouragé à y avoir
des positions fortes en faveur de la lutte
contre la pauvreté. 

Michée 2010 veut utiliser l'impulsion don-
née par le Sommet de la pauvreté pour de-
mander aux députés français de respecter
les engagements de la France en termes
d'Aide Publique au Développement au mo-
ment du vote du budget triennal à
l’Assemblée Nationale en novembre et
que cette APD soit intégrée dans la loi de
programmation budgétaire afin de rendre

nos engagements contraignants.

L'impulsion que nous saurons don-
ner aux OMD cette année sera dé-
cisive pour les 5 ans à venir. 

Alors mobilisons-nous, élevons nos
mains et passons le message d'un Dieu
qui se soucie des pauvres et d'une
Eglise qui se souvient activement des
pauvres et se lève pour la justice !

Thierry Seewald
Coordinateur du Défi Michée en

France

Éditorial

Votre participation 
à Michée 2010 est essentielle !
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« Bien sûr, que nous savons que le monde
privilégie souvent le plus fort au détriment
du plus faible, la rentabilité et le profit au
détriment du bien-être de l’homme. Nous
n’avons pas le pouvoir, mais nous pouvons
avoir de l’influence, comme le sel.
Nous n’avons pas forcément les solutions à
tous les problèmes, mais nous avons une
petite idée de ce qui est bien et mal, de ce
qui est juste et injuste.
Témoigner de Jésus-Christ, c’est aussi cela
et s'impliquer dans le Défi Michée est une
façon appropriée de témoigner de l'amour
de Dieu et de ses exigences, en lien avec
les chrétiens du monde entier. »

Stéphane Lauzet,
Secrétaire Général de l'Alliance
Evangélique Française,
Codirecteur du CNEF, 

chargé de la communication et des projets.

« Voici ce que le Seigneur 
nous demande : pratiquer la justice,
aimer la miséricorde 
et marcher humblement avec notre
Dieu » Michée 6.8
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Tout le monde devrait aller 
à Disneyland® ! 

Vingt ans après, cela reste l’une des meilleures
expériences que j’aie jamais vécues, et
d’ailleurs j’ai toujours les photos de Dingo
pour le prouver ! Je me rappelle encore qu’il
fallait faire la queue pendant quarante
minutes pour faire un tour qui en durait seu-
lement quatre en écoutant une voix mécanique
qui répétait inlassablement : « Veuillez sor-
tir par le côté gauche. Veuillez sortir par le
côté gauche… ». 

Pourquoi est-ce que je m’en souviens ? A
cause de toutes les personnes qui sortaient
de l’attraction par le côté
droit ! Quatre minutes
d’amusement avaient suffi
à leur faire oublier les mots
qu’ils connaissaient par
cœur. 

Quand il s’agit de justice,
beaucoup d’entre nous
r é a g i s s o n s  c o m m e  à
Disneyland®. Pourtant, hor-
mis l’idolâtrie, Dieu parle
plus dans la Bible de l’injus-
tice que de n’importe quel
autre sujet. Mais, malgré
cela, beaucoup d’entre nous,
qui allons à l’église depuis
des dizaines d’années, pouvons compter
sur les doigts de la main le nombre de mes-
sages entendus sur la justice. Et cela est vrai-
ment important parce que ce que nous prê-
chons et ce dont nous parlons a une incidence
sur ce que nous faisons.

Est-ce que la justice est hors de propos ?

Comment est-il possible qu’une chose aussi
courante soit devenue aussi marginale ?
C’est sûrement parce que nous nous posons
beaucoup de questions sur la justice.

Trop politique, diront certains…

Tout d’abord, la justice semble finir par être
bien trop politique pour beaucoup d’entre
nous. Et il n’y a aucune raison de le nier.
Aucun grand mouvement d’émancipation –
depuis les Israélites en Egypte et les Juifs à
Babylone jusqu’aux mouvements lancés par
Wilberforce, Gandhi ou Martin Luther
King Jr – ne semble échapper à un certain
degré d’implication politique.

La justice est-elle l’évangile ? s’interrogent
d’autres…

C’est une question étrange parce que la Bible
ne fait pas de distinction
entre la justice de Dieu qui
nous rachète à la croix, Sa
sainteté que nous parta-
geons et Sa droiture que
nous manifestons. La jus-
tice est la rivière qui coule
du cœur de Dieu et qui
répond à notre péché et
notre nature pécheresse
dans toutes ses manifesta-
tions, qu’elles soient privées
ou publiques. Une théolo-
gie qui creuse un fossé
entre la sainteté person-
nelle et le plaidoyer pro-
phétique se sert de la Bible

pour construire un barrage dans cette rivière.

Que le droit jaillisse comme une source d’eau,
que la justice coule comme un torrent puis-
sant ! Amos 5.24

Ne faut-il pas être un spécialiste ? s’inquiè-
tent d’autres encore…

Décrite simplement, la justice n’est pas de
la politique. C’est beaucoup plus que cela.
La justice est la droiture qui répond au mal.
Cela signifie que rendre justice est fonda-
mental dans la foi chrétienne. La justice de
Dieu nous distingue des autres par la façon
dont nous nous comportons au travail ou
jouons. Tout le monde peut agir de manière
juste. Les personnes qui agissent de manière
juste sont connues sur leur lieu de travail
comme étant  des personnes qui se comportent

aussi justement avec leurs amis qu’avec leurs
ennemis. Agir de manière juste signifie que
nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour nous assurer que nous appartenons à une
société dans laquelle la droiture existe autant
dans nos systèmes sociaux et nos affaires que
dans nos univers publics et privés. 

La justice de Dieu est plus qu’un
message. C’est la mission de Dieu pour

un monde brisé.

Joel Edwards, 
Directeur International du Défi Michée,

extrait avec autorisation du livre « Just Mercy » 
édité par Micah Challenge International et CWR

Simplement être juste !
La justice et le syndrome de Disneyland
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Une  pensée
À notre époque, le « oui » de Dieu
pour le monde se révèle, en grande
partie, à travers l’engagement 
missionnaire de l’Eglise en accord
avec les réalités que sont l’injustice,
l’oppression, la pauvreté, la discri-
mination et la violence. 
David Bosch, Transforming MissionSi vous êtes neutre dans des

situations d’injustice, vous avez
pris le parti de l’oppresseur. 
Archevêque Desmond Tutu
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« Pourquoi je soutiens
le Défi Michée ?  
Parce qu’on ne peut
recevoir l’amour du
Christ sans aimer à
notre tour et que les
plus démunis méritent
toute notre attention 
et tous nos efforts. »

Etienne Lhermenault 
Président du Conseil
National des
Evangéliques de

France (C.N.E.F.)



Acinq ans de la date butoir fixée pour
les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, les dirigeants du

monde se réuniront aux Nations Unies du
20 au 22 septembre 2010 afin de procéder
à une évaluation approfondie des progrès
accomplis et décider ensemble du chemin
à suivre pour accélérer les mesures à
prendre d’ici 2015.

Selon Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des
Nations Unies : « des milliards d’individus
attendent de la communauté internationale

qu’elle réalise la vision magnifique qu’in-
carne la Déclaration du Millénaire ». 

Le rapport 2010 des Nations Unies fait un
état des lieux, à prendre avec prudence
puisque durant les cinq prochaines années,
le monde pourrait encore être secoué par
des crises financière, alimentaire et clima-
tique, qui, chaque fois, freinent considéra-
blement les avancées en matière de progrès
économiques et humains.  

Certes, des progrès ont été réalisés mais il

existe une forte disparité entre les régions
du globe qui, faute de plan d’action concret
rapidement, pourraient ne jamais atteindre
les OMD en 2015. Ainsi, l’Afrique subsa-
harienne risque de ne pas atteindre la plu-
part des OMD.

Sha Zukang, Secrétaire Général Adjoint aux
Affaires Economiques et Sociales à l’ONU,
déclare : « les OMD restent à notre portée.
La vraie question, aujourd’hui, est de sa-
voir comment accélérer les changements pro-
duits au cours de la dernière décennie pour
que les progrès deviennent nettement plus
rapides… ». Ce sera l’objet des discussions
du Sommet de septembre. Selon Sha
Zukang, celui-ci devrait aboutir à un plan
d’action concret.

Faut-il encore croire à la réalisation des OMD
tels que définis en 2000 par les dirigeants
mondiaux ? Quelles sont les avancées no-
toires ? Quels sont les points critiques ? 

OMD

Réduire de moitié 
la pauvreté dans le monde avant 2015 : 
FAUT-IL ENCORE Y CROIRE ?
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FAUT-IL ENCORE Y CROIRE ?
Sans cet accord international en l’an 2000
engageant les chefs d’Etat, aucun effort de
cette ampleur dans la lutte contre la pau-
vreté n’aurait sans doute été entrepris : la
mortalité infantile n’aurait pas baissé, le taux
de pauvreté aurait sans doute augmenté, etc.
Il faut le reconnaître, des progrès ont été en-
registrés dans presque tous les domaines mais
pas dans toutes les régions. Au rythme ac-
tuel, les OMD ne sont pas tous atteints, loin
de là ! C’est pourquoi, le Défi Michée à

cinq ans de l’échéance, appelle les chrétiens
à la mobilisation le dimanche 10 octobre
2010, soit quelques jours après le Sommet
à l’ONU afin de témoigner du souci de Dieu
pour les populations vivant dans la pauvreté
et d’encourager nos élus à prendre les me-
sures nécessaires pour respecter leurs en-
gagements. Pourtant, d’après Ban Ki-Moon,
« le monde possède les ressources et les
connaissances nécessaires ... Un échec
multiplierait les dangers que court notre pla-

nète, dangers qui vont de l’instabilité aux
épidémies ou à la dégradation de l’envi-
ronnement ». 

Il est donc possible d’y croire, d’autant plus
si des millions de personnes se mobilisent
pour rappeler aux gouvernants leurs propres
promesses. C’est une question de priorité,
et au final ce sera au bénéfice de tous.

Marie-France Berton

« Le Défi Michée, c'est
le programme quotidien
et l'engagement réfléchi
de toute une vie au ser-
vice des plus pauvres :
solidarité, action, réac-
tion au nom de la Vie,
au nom du Christ ! »

Marc Deroeux,
Directeur Général de
la Ligue pour la
Lecture de la Bible
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OMD 3 : Promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation
des femmes

OMD 5 : Améliorer la santé
maternelle
Cet OMD sera le plus difficile à atteindre malgré les
efforts entrepris. Mais une légère amélioration se

ferait sentir. Par exemple, une hausse de 10 points du nombre de femmes
accouchant en présence de personnel qualifié : 53 % en 1990 contre
63 % en 2008. Certaines régions ont aussi enregistré une augmenta-
tion de 50 % (Asie du Sud et Asie de l’Ouest) voire de 70 % (Afrique
du Nord) du nombre de femmes enceintes ayant consulté un person-
nel de santé durant sa grossesse. Mais la pauvreté, le manque  d’édu-
cation, le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes notamment
en milieu rural en Afrique subsaharienne où elles sont deux fois plus
élevées qu’en ville, et le niveau particulièrement bas d’utilisation d’un
moyen de contraception font que cet OMD s’éloigne de notre portée.

OMD 7 : Assurer un
environnement durable
Le taux de déforestation semble avoir ralenti. Au cours
de la dernière décennie, environ 13 millions d’hectares

de forêt dans le monde ont été perdus. Les négociations menées l’an
dernier sur le changement climatique ont donné certains résultats,
mais il reste beaucoup à faire pour parvenir à une solution commune
décisive au problème du changement climatique. La cible 2010 pour
la préservation de la biodiversité n’a pas été atteinte. On note une
amélioration au niveau des ressources en eau, dans les zones rurales,
mais la sécurité de l’alimentation en eau constitue de manière gé-
nérale toujours un défi. L’état de sécheresse dramatique au Niger nous
rappelle que l’accès à l’eau doit être une priorité internationale ab-
solue. Il ne faut pas oublier non plus que la moitié de la population
des régions en développement ne bénéficie d’aucun assainissement.
La cible de 2015 semble donc hors de portée, d’autant plus que le
nombre de personnes vivant dans les taudis urbains augmente. 

Des progrès énormes ont été réalisés dans beaucoup
de pays pauvres. 89 % des enfants dans le monde en

développement sont scolarisés dans le primaire. Les pays qui ont le
plus progressé sont ceux qui ont pris des mesures pour assurer la gra-
tuité des frais scolaires.   
Cependant, tous les efforts consentis ne suffiront pas à assurer l’édu-
cation primaire pour tous d’ici 2015, notamment en Afrique subsa-
harienne et en Asie du Sud. Une attention particulière doit aussi être
portée sur les enfants souffrant de handicaps qui restent les grands
exclus de l’effort sur l’éducation primaire.

OMD 4 : Réduire la mortalité
infantile 
Le nombre de décès d’enfants a baissé : 8,8 millions
en 2008 contre 12,5 millions en 1990.  Depuis 2008,

10 000 décès de moins chaque jour par rapport à 1990. C’est un des
points positifs les plus importants. De gros progrès ont été réalisés
dans la réduction du nombre de décès suite à la rougeole, grâce à
l’administration des vaccins anti-rougeole de 2000 à 2008 : 773 000
décès en 2000 contre 164 000 en 2008. Pour atteindre l’objectif de
réduire de deux tiers le nombre de décès des enfants, il faudrait aussi
s’attaquer aux 4 maladies qui comptabilisaient à elles seules 43 %
des décès d’enfants de moins de cinq ans dans le monde en 2008 :
la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et le sida. Il ne faut pas écar-
ter le risque que la rougeole refasse surface suite à la baisse des fonds
de lutte pour ce fléau. Cela compromettrait les chances d’atteindre
la cible.

En 2008, on compte 96 filles pour 100 garçons scolari-
sés, l’écart augmentant en zone rurale. Phénomène surprenant, le
nombre de  filles est plus important que celui des garçons dans le secon-
daire en Amérique latine, aux Caraïbes, en Asie de l’Est et du Sud-
Est. Par contre, en Afrique subsaharienne, on compte 67 filles pour
100 garçons. Les femmes occupent encore trop souvent les emplois
informels, peu rémunérés et précaires. Un cadre sur quatre seulement
est une femme. Au niveau politique mondial, l’écart hommes/femmes
est encore très élevé avec 4 hommes pour une femme au Parlement,
9 femmes chefs d’Etat en 2010 sur les 151 chefs d’Etat élus (7 femmes
en 2008) et 11 femmes chefs de gouvernements sur 192. S’il y a eu
un léger progrès, il est surtout dû à des mesures spéciales et à une
politique de quotas favorables. L’OMD 3 sera difficile à atteindre.

OMD
OMD 2 : Assurer l’éducation
primaire pour tous

OMD 6 : Combattre le
VIH/sida, le paludisme et
d’autres maladies

Avec 2,7 millions de nouveaux cas d’infection en 2008
et 2 millions de décès, la propagation de l’épidémie du VIH semble
stabilisée, mais le nombre de personnes vivant avec le VIH continue
sa course, sans doute en raison d’un meilleur accès au traitement.
L’administration de la trithérapie a permis d’éviter environ 2,9 mil-
lions de décès. Mais lorsque deux personnes sont inscrites au trai-
tement antirétroviral, cinq apprennent leur séropositivité. Fait nou-
veau : les femmes ont un meilleur accès au traitement par rapport
aux hommes, peut-être en vue de protéger les nouveau-nés.
Concernant le paludisme, de gros efforts ont été réalisés : entre 2007
et 2009, près de 200 millions de moustiquaires imprégnées d’insec-
ticide ont été distribuées en Afrique. Pour atteindre l’OMD, il en fau-
drait 350 millions, ce qui reste tout à fait réalisable. L’administra-
tion médicamenteuse a aussi progressé, notamment grâce au Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

OMD 8 : Mettre en place un
partenariat mondial pour le
développement

Au niveau des échanges commerciaux, en dix ans, l’ouverture aux
PED (Pays en Développement) et PMA (Pays les moins avancés) des
marchés des pays développés a connu une nette progression mais
la crise financière a fléchi leurs échanges commerciaux. Concernant
la dette des pays pauvres, depuis le rapport 2009, quelques avan-
cées ont eu lieu, mais fondamentalement le problème n’est pas réglé
(absence de juridiction internationale, aucune mesure pour empê-
cher les fonds spéculatifs sur les rachats des dettes appelés les fonds
vautours, etc.) d’autant plus que de nouveaux prêteurs comme la Chine
apparaissent. De son côté, l’aide publique au développement ne cesse
de baisser : elle s’élevait à 122,3 milliards de dollars en 2008,  puis
à 119,6 milliards de dollars en 2009 ; les difficultés rencontrées par
les gouvernements des pays développés suite au ralentissement éco-
nomique conduisent certains pays grands donateurs à réduire leurs
engagements. Les propositions budgétaires d’APD pour 2010 par-
lent d’un montant autour de 108 milliards de dollars. 
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OMD 1 : Eradiquer l’extrême
pauvreté et la faim
Le nombre de personnes vivant avec moins de 1 € par
jour a baissé de 1,8 milliard en 1990 à 1,4 milliard en

2005. Malgré un ralentissement des progrès dû à la crise, le taux glo-
bal de pauvreté devrait baisser à 15 % d’ici 2015.  Ce sera suffisant d’après
les estimations, pour atteindre l’OMD de réduire la pauvreté de moi-
tié. Au plan mondial, l’Asie de l’Est a connu une forte croissance ; d’ailleurs,
la cible ne pourrait pas être atteinte sans les bons résultats de la Chine
et de l’Inde. La Chine devrait parvenir à un taux de pauvreté de 5 % à
l’horizon 2015, alors que d’autres régions comme l’Afrique subsaharienne,
l’Asie de l’Ouest et certaines régions d’Europe de l’Est et d’Asie
Centrale ne parviendront pas à réduire de moitié la pauvreté, en par-
tie à cause d’une croissance lente.
La crise économique mondiale a contribué à la dégradation de l’emploi
et a fait apparaître de nouveaux travailleurs pauvres. L’année 2009 laisse
derrière elle plus d’un milliard de personnes souffrant de la faim contre
830 millions en 2005-2007. De plus, il faudra aussi compter avec les 42 mil-
lions de personnes déracinées par les conflits, dépendantes d’une aide
de subsistance venant de l’extérieur. Les conflits empêchent tout pro-
grès en matière de santé, d’éducation et d’emploi notamment, et agis-
sent en frein dans la réalisation des OMD.



• Un moment qui peut changer l’Eglise, avec
10 millions de chrétiens qui s’engagent à
se soucier activement des pauvres.

• Un moment qui peut faire la différence pour
le milliard quatre cents millions de per-
sonnes qui vivent dans l’extrême pau-
vreté, en demandant à au moins 1 000 res-
ponsables politiques d’appeler leurs
gouvernants à respecter les promesses
qu’ils ont faites en faveur des Objectifs du
Millénaire pour le Développement.

Depuis 6 ans, les campagnes du Défi Michée
font redécouvrir aux chrétiens dans le monde
entier le message biblique du souci de Dieu
pour les pauvres, les mobilisant à appeler leurs
gouvernants à respecter leurs engagements
dans la lutte contre la pauvreté.
• Dans les pays du Sud, en demandant de

favoriser l’accès à la scolarisation pour tous,
de développer les outils de lutte contre des
maladies telles que le sida ou le paludisme,
de prendre des mesures pour réduire la mor-
talité maternelle et infantile, etc.

• Dans les pays du Nord, en mettant l’accent
sur un partenariat mondial pour le déve-
loppement et en particulier sur une Aide
Publique au Développement subs tantielle
et efficace.

Cette année, nous en sommes convaincus,
l’impact des chrétiens peut être vraiment signi-
ficatif. Il est aussi essentiel : parce qu’à cinq ans
de l’année 2015 (cible pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement),
cette année est la dernière opportunité sérieuse
de mettre les OMD sur les bons rails.

Défi Michée

Avec votre église, associez-vous
à un événement exceptionnel 
le dimanche 10 octobre 2010 !
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Fin octobre 2010, aura lieu l’adop-
tion du budget triennal (2011-2013)
de la France, et donc de son budget
concernant l’Aide au Développement.
Le Défi Michée encourage les chré-
tiens à rencontrer le député de la cir-
conscription de l’Eglise après Michée
2010 pour rappeler les engagements
pris par la France (le Défi Michée en
fera part aux membres de la com-
mission des affaires étrangères de
l’Assemblée Nationale) :
• respect de l’engagement pris d’une

APD à 0,7 % en 2015 ;
• augmentation de l’APD en 2011

pour rattraper le retard pris (0,46 %
au lieu de 0,51 % en 2010) ;

• intégration de l'APD dans la loi de
programmation budgétaire afin de
rendre nos engagements contrai-
gnants, à l’instar de la Grande-
Bretagne et de la Belgique.

En effet, en 2000, la France s’est en-
gagée à faire progresser son APD pour
qu’elle atteigne 0,7 % de son RNB
(Revenu National Brut) en 2015.

Depuis, cet engagement a été régu-
lièrement confirmé, la dernière fois
en juin de cette année. Et bien que
la France se soit engagée à Gleneagles
en 2005 à ce que son APD soit de
0,51 % en 2010, elle sera autour de
0,46 % et devrait même baisser en
2011. Or d’autres pays européens,
également touchés par la crise, ont
entre temps augmenté leur APD,
bien au-delà de la cible des 0,7 %
fixée pour 2015 (ex : Pays-Bas
0,82 %, Danemark 0,88 %, Suède
1,12 % !) et d’autres ont même dé-
passé leurs propres engagements
(ex : Royaume-Uni : + 16 %, Chypre :
+ 23 %).

Trop souvent, les engagements pris
ne contraignent personne. 
Deux pays ont fait un pas dans la
bonne direction : la Grande-Bretagne
(en modifiant sa constitution) et la
Belgique (en légiférant) ont donné un
caractère contraignant à leur APD.
D’autres pays européens réfléchissent
à des démarches similaires.

N’oubliez pas : 
Pour organiser Michée 2010, pensez à vous ins-
crire sur le site www.michee2010.org pour que
nous ayons un suivi de la mise en place ou uti-
lisez le coupon joint.

Après Michée 2010, pensez à remplir sur le site
les informations qui nous aideront à avoir un
impact au niveau national et mondial sur les gou-
vernants (nombre de personnes ayant laissé une
empreinte de leurs mains en signe de leur en-
gagement, …).

Pour mener cette campagne, nous avons besoin
de votre soutien. La mise en place de ce projet
de grande envergure a demandé des engagements
financiers importants, et vos dons nous aideront
à continuer notre mission.

C'est pourquoi, fort du soutien de la grande majorité des
unions d'Eglises luthériennes, réformées et évangé-
liques, le Défi Michée appelle toutes les églises de toutes
les dénominations à la mobilisation lors d’un culte spé-
cial, en faveur des populations pauvres.

Que voulons-nous demander à nos députés ?
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Le Défi Michée vous invite à être en communion avec 100 millions de chrétiens qui, à travers le monde entier, inter-
cèderont en faveur des plus pauvres.



Introduction du culte
Si vous disposez d’un vidéoprojecteur, nous
vous invitons à commencer le culte par la
projection du clip Michée 2010.

Puis, dévoilez le déroulement du culte en
soulignant la dimension mondiale de ce
dimanche. Présentez les éléments princi-
paux : la Prière, la Promesse et les Mains
de la Promesse. Soulignez l’entière liberté
de chacun de participer ou non à ces
moments.

Temps de louange 
et de prière
Nous vous suggérons d’utiliser deux textes
de Luc 14 pour nourrir le temps de louange
et de prière.

Pour chacun de ces textes, une ou deux idées

vous sont données pour vous aider dans
la préparation.

Luc 14.15-24 : La parabole du festin
nous rappelle que Dieu, dans notre misère,
nous a vus pauvres, estropiés, aveugles ou
paralysés et nous a invités à sa table.

Louange : Louons Dieu parce que son souci
des pauvres est aussi un souci de ceux qui
étaient dans la misère spirituelle et le péché
(nous) et qu’il a adoptés comme ses en-
fants.

Luc 14.1-12 : Les mêmes termes sont uti-
lisés par Jésus ici et dans la parabole du
festin qui suit ce texte. Jésus veut ainsi nous
faire comprendre que notre regard sur les
pauvres doit s’inspirer du regard de Dieu
sur nous et nous pousser à agir comme lui
a agi envers nous.

Cette action envers les pauvres est moti-
vée par la reconnaissance envers Dieu, par
le désir de le réjouir et  par le désir de lui
ressembler.

Prière : Demandons pardon pour nos
égoïsmes et notre aveuglement parfois à
ceux qui nous entourent. Intercédons pour
les plus pauvres de ce monde.
Prenez le temps de présenter les divers enga-
gements de votre église à servir les plus
démunis. Priez pour les personnes de votre
église qui servent les pauvres et remerciez-
les. Laissez-leur un temps pour parler de leur
engagement et des bénédictions qu’ils expé-
rimentent, pour eux et pour votre église.

Vous trouverez des informations et des
sujets de prière qui vous permettront d’enri-
chir cette partie dans l’article sur les OMD
et dans les canevas de prière pour les
femmes et les enfants.

Le culte et la prière mondiale
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Dossier

Autour du 15 septembre : 
• écrire au député de la circonscription de l’Eglise pour l’inviter au culte

Michée 2010 ou prendre un rendez-vous pour une rencontre après Michée
2010 ;

• se procurer le matériel nécessaire pour animer le culte Michée 2010,
notamment ce qu’il faut pour les Mains de la Promesse.

10 octobre  2010 : culte spécial Michée 2010. Durant ce culte tourné vers
le souci de Dieu pour les pauvres et son appel à nous mobiliser : 

• vous participerez à une prière mondiale en faveur des pauvres (voir
rubrique Le culte et la prière dans ce dossier) ;

• il vous sera proposé de vous engager par une promesse à vous soucier
activement des pauvres, en élevant symbolique les mains durant la pro-
messe (voir rubrique Les Mains de la Promesse dans le dossier p. 9) ;

• pour ceux qui auront pris cet engagement, vous laisserez comme sym-
bole de votre engagement une empreinte de votre main sur un support
(banderole, rouleau de papier, …) (voir rubrique Les Mains de la
Promesse dans le dossier p. 10) ;

• remise de la banderole au député s’il est présent.
ou

Autour du 17 octobre, Passons le Message : visite du député de la circonscription
pour lui remettre les empreintes des mains et s’entretenir avec lui des ques-
tions d’Aide au Développement (voir rubrique Passons le Message dans le
dossier p. 11)

Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez prolonger ce culte par une se-
maine de prière en faveur des pauvres (livret à télécharger sur 
www.michee2010.org).

Organisation et déroulement de Michée 2010
(vous trouverez tous les détails dans ce dossier)

Outils complémentaires 
proposés en téléchargement 
sur www.michee2010.org :

• le clip Michée 2010 à projeter comme
ouverture du culte ;

• un canevas de prière concernant les
femmes et les jeunes filles vivant dans
la pauvreté, plus particulièrement
destiné aux groupes de dames ;

• un dossier pour animer une rencontre
du groupe de jeunes ;

• un canevas de prière pour les enfants,
qui peut compléter l’animation pour
les enfants proposée dans ce dossier ;

• les conseils d’organisation de la
course solidaire pour le groupe de
jeunes ou les enfants ;

• une prédication sur Néhémie 5 ;

• un dossier de presse à remettre au
député ;

• l’affiche de Michée 2010 ;

• une feuille pour inscrire les an-
nonces relatives à Michée 2010.



Prière Michée 2010 : La fin de ce
moment de prière serait le bon moment pour
dire ensemble la prière solennelle de
Michée 2010. N’oubliez pas qu’à travers
les différents fuseaux horaires, cette prière
sera reprise tout au long de la journée du
10 octobre 2010 par 100 millions de chré-
tiens.

La prière de Michée 2010 s’inspire des
thèmes et de la structure de la prière de
Néhémie (Ch. 1.5-11) qui jeûnait et priait
jour et nuit, quand il a appris la souffrance
du peuple en Israël. Il a ensuite entrepris
de commencer le projet menant à la res-
tauration de Jérusalem.
Elle figure sur la dernière page du jour-
nal, en couverture.

Offrande
Vous pourriez mettre à profit ce culte pour
organiser une collecte spéciale dont une
partie sera destinée aux œuvres ou projets
que vous soutenez et une partie pourra sou-
tenir le ministère du Défi Michée.

Prédication
Nous vous proposons cette année une
prédication sur Néhémie 5.1-13. Nous
vous donnons ici quelques idées clefs, et
vous trouverez sur le site une proposition
de prédication sur ce texte. Là encore, vous
trouverez dans l’article sur les OMD et dans
les canevas de prière pour les femmes et
les enfants des informations et des sujets
de prière qui vous permettront d’enrichir
la prédication.

Néhémie est sous l’ancienne Alliance et
il parle au peuple de Dieu, on ne peut bien
sûr pas transposer telle quelle sa situation
à la nôtre. Néanmoins, un certain nombre
de similarités dans la situation et dans ce
que vous propose le Défi Michée sont in-
téressantes :

Premièrement, aux versets 2 à 4, le parallèle
est évident avec ce milliard de personnes
qui veulent simplement pouvoir se nour-
rir et sont démunies de tout. Aujourd’hui
encore, certains sont obligés de vendre leurs
biens pour simplement survivre et, parfois,

réalité choquante entre toutes, ils doivent
vendre leurs enfants ou se vendre eux-
mêmes pour espérer cette survie.

Ensuite, le verset 5 rappelle cette simple
vérité que ces personnes touchées par
l’extrême pauvreté partagent notre humanité
et vivent les mêmes souffrances et les
mêmes émotions que nous lorsqu’elles sont
touchées par la pauvreté et la faim. 

Néhémie est en colère devant l’injustice
(versets 6-8), Dieu ne l’est-il pas égale-
ment ? 

Le verset 9 est une interpellation de ceux
qui commettent l’injustice pour leur dire
tout simplement : « ce que vous faites n’est
pas bien ». Les chrétiens ne sont pas
des  donneurs de leçon, mais devant l’op-
pression ou l’injustice, ils peuvent parfois
dire comme Nathan à David : « Tu es cet
homme-là ! » ou comme Néhémie ici : « ce
que vous faites n’est pas bien ». N’y a-t-
il pas dans ce monde des richesses visi-
blement trop grandes et des biens acquis
en profitant de la faiblesse des plus
pauvres ?

Ce verset souligne également que les per-
sonnes autour de nous nous observent et
qu’un comportement soucieux des pauvres
rend gloire à Dieu.

Durant ce culte spécial Michée 2010, le
Défi Michée rappelle la valeur d’un en-
gagement devant Dieu, d’une parole qui
doit être tenue. « Que votre oui soit oui »,
qu’il s’agisse d’engagements pris en notre
nom (par exemple les engagements du gou-
vernement français envers les pays du Sud)
ou qu’il s’agisse de nos propres engage-
ments (par exemple la promesse à laquelle
nous vous invitons pour Michée 2010), cette
parole de Jésus s’applique. 

C’est ce à quoi appelle le Défi Michée en
faveur des plus pauvres.

8 SEL-INFORMATIONS - 2010/MICHEE

Cantiques
Nous vous proposons de choisir des chants qui célèbrent le Corps de Christ
qui relie les humains au-delà de toutes les barrières (nation, sexe, âge, classe, …)
ainsi que des chants qui soulignent le souci de Dieu pour les faibles et les op-
primés. Voici quelques suggestions :

Psaumes
Bénis ton Dieu (ARC 103)
Dieu est pour nous la forteresse (ATG 46)
Louez Dieu (ARC 136)
Non point à nous Seigneur (ARC 539, ATG 49)
Peuples, venez (ATG 14)
Vous qui sur la terre habitez (ARC 100, ATG 20)
Vous tous les peuples (strophes 1, 2 et 4) (ATG 66)

Cantiques
Bénissez l’Eternel (ARC 161, ATG 23)
Dans la maison du Père (JEM 565)
Ensemble nous pouvons chanter (témoignage de l’unité entre chrétiens et de
l’amour de Dieu) (ARC 218, ATG 188, JEM 363)
Je chanterai l’Eternel (ARC 163, ATG 25)
Je louerai l’Eternel (ARC 151, ATG 3, JEM 211 (mais préférer les strophes de
ARC))
Laisserons-nous à notre table (ARC 317)
Merci Seigneur (JEM 113)
Tournez les yeux (ARC 153, JEM 316)
Tu nous appelles à t’aimer (ARC 532)

Pour les Mains de la Promesse
Nous levons nos mains vers toi (surtout strophe 3) (ARC 206)
J’irai parler (JEM 441)
Les mains ouvertes (ARC 216, JEM 190)
Reçois favorablement (ATG 4, JEM 201)



Avant la promesse
Pour donner à ce moment toute sa solen-
nité, il est important de souligner à l’as-
semblée que même si l’action symbolique
associée à la promesse est festive, il ne s’agit
pas moins d’une promesse faite au milliard
de personnes vivant dans l’extrême pau-
vreté. Non pas qu’il faille porter tout le poids
du monde sur ses épaules, mais il s’agit
de réfléchir à l’engagement pris.

Afin de ne pas seulement interpeller les
élus, mais de réfléchir à son propre en-
gagement, proposez à l’assemblée un
temps de silence où chacun réfléchit à ce
que cet engagement signifie pour lui.
Certains sont peut-être déjà engagés dans
le social (dans une œuvre humanitaire ou
un parrainage, …) et il peut s’agir alors
de simplement replacer cet engagement de-
vant le Seigneur et le voir comme un ser-
vice pour sa gloire. Pour d’autres, ce
pourrait être l’occasion de réfléchir à un
service pour les plus pauvres, en consa-
crant aux défavorisés du temps (engage-
ment bénévole dans une association qui
œuvre dans le social ou l’humanitaire et
pourquoi pas envisager de partir) ou de l’ar-
gent (parrainage, soutien d’un projet de dé-
veloppement, pour un pays particulier, …),
ou en les portant régulièrement dans la
prière. Et pourquoi pas proposer à ceux qui
seraient volontaires de se retrouver pour
réfléchir à ce que cette promesse peut si-
gnifier pour l’Eglise.

La promesse
La Promesse est facile à organiser : le texte
vous est donné dans l’encadré ci-dessous
et en guise d’action, il est demandé aux
chrétiens d’élever leurs mains en signe de

promesse, faisant ainsi alliance avec notre
Père pour vivre dans la justice, puis de lais-
ser une empreinte de leur main.

Les mains symbolisent l’adoration, promet-
tent le soutien et nous les utilisons pour mani-
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L’action « Les Mains de la
Promesse » est sans aucun
doute la partie du culte qui
marquera les esprits. Notre
rêve est que 10 millions de
personnes promettent active-
ment de se souvenir des
pauvres. 

10.10.10 est une occasion de
montrer que, où que nous
soyons dans le monde, nous,
chrétiens, nous mobilisons
ensemble, et nous réenga-
geons à rechercher la justice
et à encourager nos leaders à
agir. 

Promesse
L’animateur peut dire à voix haute de manière à motiver son audience :

En tant que chrétiens, nous voulons nous souvenir activement des pauvres,
agir avec justice et élever nos voix pour ceux qui n’en ont pas. 

Nous soutenons la promesse faite il y a 10 ans par les leaders mondiaux,
d’extraire un demi-milliard de personnes de la pauvreté extrême d’ici 2015. 

Au cours des cinq années restantes, nous n’oublierons pas cet engage-
ment envers les enfants, les femmes et les hommes dont le potentiel ac-
cordé par Dieu est étouffé par la pauvreté. Nous croyons qu’il y a rai-
son d’espérer. Nous promettons de rappeler à nos leaders ce qu’ils se sont
engagés à accomplir. 

Aujourd’hui, joignons-nous à 100 millions de chrétiens dans le monde,
à travers notre prière et notre promesse de voir la pauvreté réduite de
moitié d’ici 2015.

Tout le monde joint sa voix à la Promesse :

Nous promettons de nous souvenir des pauvres. 
Nous promettons de rappeler à nos gouvernants de tenir leur engagement
envers les pauvres.
Nous laissons cette empreinte en signe de notre promesse.

Ensemble, nos mains sont un message adressé à nos élus, les encoura-
geant à agir avec justice et à se souvenir des pauvres.

Les mains 
de la Promesse



fester l’amour de Dieu. Le simple fait d’uti-
liser notre empreinte pour confirmer notre pro-
messe est un symbole de foi et d’action com-
binées. Cela peut être fait par des enfants et
des adultes de tout âge, et par des per-

sonnes qui ne peuvent pas lire ou écrire. Les
cinq doigts de notre main représentent les 5
années qui nous séparent de 2015,  nous rap-
pelant qu’il est urgent d’agir.

Les empreintes de main sont également un
message visible à transmettre à nos gou-
vernants pour que leur promesse de réduire
de moitié la pauvreté dans le monde ne
puisse être oubliée.
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Et si mon Eglise ne participe pas à Michée 2010 ?

1. Il vous reste encore quelques jours pour convaincre les responsables d’organiser
10/10/10.

2. Sinon nous vous proposons de vous joindre à nous : 

• soit en laissant votre empreinte de main sur l’encart-réponse ci-joint (en mar-
quant les contours avec un feutre par exemple)

• soit en laissant votre empreinte de main en ligne sur www.michee2010.org

Il convient toutefois de bien vous rappeler qu’il ne s’agit pas d’une simple pétition,
mais d’un engagement personnel à vous soucier activement des pauvres. La manière
la plus vraie de vous joindre à nous sera de prier (en particulier la prière Michée 2010)
avant de laisser votre empreinte.

Les empreintes de mains

Il y a différentes façons de procéder pour
recueillir les empreintes de mains : vous pou-
vez, par exemple, tremper les mains dans
de la peinture lavable ou de la teinture puis
réaliser l’empreinte (cette façon de faire nous
rappelle que chaque empreinte de main est
unique : nous sommes tous précieux pour
Dieu et avons une contribution spéciale à
apporter). Une méthode plus simple consiste
à tracer le contour de la main.

Pensez à inscrire un titre en haut de la ban-
nière, par exemple : « Défi Michée - Sou-
venez-vous des pauvres » ou « Défi Michée
- Promettez de vous souvenir des pauvres »
ou « Défi Michée - Stop pauvreté 2015 ».
Indiquez le nom de votre église, de votre
ville et votre code postal.

Après avoir laissé une empreinte de leur
main, les personnes peuvent ajouter leur
nom, leur âge ou une prière sur la bannière. 
Une fois l’opération achevée, n’hésitez
pas à exposer la bannière. 

N’oubliez-pas : la bannière fait partie de
notre adoration, vous pouvez en souligner
le côté solennel en priant ou chantant pen-
dant ce moment.

Suggestion : l’Ecole du Dimanche pourrait s’occuper
d’organiser la collecte des empreintes de mains.

Prenez des photos de personnes en train de
réaliser et de tenir la bannière, que vous
pourrez envoyer à votre quotidien local ou
présenter à votre élu local.

Matériels nécessaires :

• encre, feutres ou peinture. Pour la pein-
ture, il s’agit de gouache lavable en
petits bidons (0,5 l). Elle se trouve dans
la plupart des magasins de bricolage.

• tissu, draps ou rouleau de papier.
Pour le papier, on trouve des rouleaux
de papier pour traceur (matériel pour
imprimeur/photocopieur). A titre
d’exemple, vous pouvez en trouver sur
le site http://www.traceurdirect.com,
réf : 21090A3 - Rouleaux papier
90 g/m² Standard, 340 mm x 50 m, prix
unitaire 9,40 € H.T.

• petites bassines d’eau et serviettes pour
se laver les mains

• des tables pour y poser la banderole
ou le rouleau de papier.



Première possibilité : 
vivre Michée 2010 puis rencontrer le député

Après avoir vécu Michée 2010 dans votre église, nous vous
encourageons à envoyer quelques membres de l’église ren-

contrer le député de la circonscription où se trouve l’église ou éven-
tuellement un autre député de la ville, s’il a une plus grande noto-
riété locale ou nationale (le député-maire par exemple). Bien sûr
la prise de rendez-vous doit s’effectuer suffisamment à l’avance
(cf. modèle de lettre page suivante), mais il serait bien que la date
de l’entrevue coïncide avec une date autour du 17 octobre
(Journée mondiale du refus de la misère). Cela vous aura permis
de vivre le culte du 10 octobre et, pour ceux qui le souhaitent, la
semaine de prière  du 10/10/10 avec les petits livrets.
L’objectif est de lui parler de votre souci pour les pauvres et de
votre désir d’un engagement plus fort de la France à tenir ses
promesses (et non pas, bien sûr, de lui faire
la morale). Votre demande principale portera
sur le respect du versement du montant
d’Aide Publique au Développement promis
(cf. Que voulons-nous demander à nos députés,
page 6).

Votre rencontre pourrait se dérouler ainsi :
• Rappelez au député les OMD et les enga-

gements de la France à ce sujet (cf. le site
officiel du gouvernement français :
www.huitfoisoui.fr ). D’ici fin septembre,
le Défi Michée vous tiendra au courant des
positions de la France lors du Sommet OMD
+ 10.

• Racontez comment vous vous êtes appro-
prié ces OMD à travers le culte spécial du
10/10/10, les Mains de la Promesse, com-
ment vous avez pris cet engagement de la
France à cœur, ce que vous avez appris, ce
à quoi vous avez été sensible, …

• Demandez au député de vous parler de ses
engagements concernant l’extrême pau-
vreté dans le monde. Exprimez-lui votre désir

de prier pour ces engagements par exemple. Il pourra vous par-
ler des lois qu’il a soutenues, des groupes parlementaires aux-
quels il appartient, … Si, de surcroît, il est maire ou président
du Conseil Général ou de la Région, il pourra aussi évoquer
les projets que la ville, le département ou la région soutien-
nent dans le cadre de la coopération décentralisée.

• Manifestez votre désir de continuer à sensibiliser les chrétiens
à ces questions et encouragez-le à faire davantage encore en
tant que député dans son soutien aux OMD. En fonction de
son engagement déjà existant, vous pouvez lui suggérer de poser
une question au gouvernement sur les OMD (cela se fait cou-
ramment) et, pourquoi pas, proposer avec d’autres ce point à
l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.

Deuxième possibilité : 
inviter le député à Michée 2010

Une autre possibilité est d’inviter le député à venir vivre avec vous le culte
Michée 2010 (cf. modèle de lettre page suivante). L’expérience  du culte

spécial soulignera le souci que vous avez des pauvres, le fait que vous pre-
nez au sérieux l’engagement de la France à atteindre les OMD, etc.
Vous pourrez alors encourager le député à entendre votre souhait et à en faire
l’écho à son groupe d’appartenance et à l’Assemblée Nationale. Vous pour-
rez également lui laisser un temps de parole pour qu’il puisse lui aussi pré-
senter comment, dans son mandat et à titre personnel, il se soucie des
pauvres.
Suivant le déroulement, vous pourrez alors remettre le support avec les em-
preintes des mains (la banderole par exemple) au député à la fin du culte, où
le lui apporter plus tard (si les empreintes doivent sécher par exemple).

Il est important et indispensable que nous ayons un écho de votre ren-
contre (ainsi que du nombre de chrétiens de votre église qui auront par-
ticipé aux Mains de la Promesse) pour avoir un reflet de ce qui s’est passé
dans les églises en France à cette date. Il servira à établir le bilan de l’opé-
ration à l’international.
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Passons le Message



Ecrire à son député 
pour l’inviter au culte
ou le visiter

Ecrire à son député pour lui demander une entrevue

Les députés tiennent régulièrement des permanences dans la circonscription où ils ont été élus. Ils reçoivent couramment des
courriers sollicitant des rendez-vous et ils y répondent souvent favorablement. Le courrier doit être envoyé à sa permanence
dans votre ville ou à la Mairie (s’il est député-maire) dont vous trouverez les coordonnées sur www.assemblee-nationale.fr,
rubrique « les députés ». L’agenda des députés étant assez chargé, il serait bon que le courrier parte dans la première quin-
zaine de septembre.
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Monsieur le Député,

Nous vous écrivons au nom de (nom de l’Eglise) afin de solliciter de votre part un
rendez-vous. 

En effet, le dimanche 10 octobre 2010, nous organiserons un culte spécial ayant
pour thème l’extrême pauvreté nous rappelant le souci de Dieu en faveur des plus
fragiles et nous appelant à nous mobiliser en leur faveur. 

Ce culte est organisé au niveau mondial par le Défi Michée – Stop Pauvreté 2015,
une campagne mondiale créée en 2004
par l’Alliance Evangélique Mondiale
(420 millions de chrétiens représentés dans
123 pays) & le réseau Michée (300 or-
ganisations humanitaires chrétiennes
évangéliques) pour mobiliser les chrétiens
contre la pauvreté. Cette campagne in-
ternationale s’organise en campagnes
nationales présentes dans 40 pays sur les
cinq continents. En France, le Défi Michée
a été lancé par l’Alliance Evangélique
Française et le S.E.L. (Service d’Entraide
et de Liaison). 

Suite à ce culte, nous aimerions vous ren-
contrer pour un échange sur les moyens
de renforcer notre lutte contre l’extrême
pauvreté dans le monde et évoquer avec
vous les engagements pris par la France
à ce sujet, notamment les Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Lors
de cette entrevue, nous aimerions prendre
le temps d’écouter votre positionnement
sur le sujet.

Dans l’attente d’un rendez-vous, veuillez
agréer, Monsieur le Député, nos respec-
tueuses salutations.

Monsieur le Député,

Nous vous écrivons au nom de (nom de l’Eglise) afin de vous inviter à vous
joindre à nous pour notre culte du dimanche 10 octobre 2010. En effet, ce jour-
là, nous organiserons un culte spécial sur le thème : l’extrême pauvreté et le
souci de Dieu en faveur des plus fragiles. 

Ce culte est organisé au niveau mondial par le Défi Michée – Stop Pauvreté
2015,  une campagne mondiale créée en 2004 par l’Alliance Evangélique
Mondiale (420 millions de chrétiens représentés dans 123 pays) & le réseau
Michée (300 organisations humanitaires chrétiennes évangéliques) pour mobili-
ser les chrétiens contre la pauvreté. Cette campagne internationale s’organise en
campagnes nationales présentes dans 40 pays sur les cinq continents. En France,
le Défi Michée a été lancé par l’Alliance Evangélique Française et le S.E.L.
(Service d’Entraide et de Liaison). 

L’Objectif du Défi Michée est que 100 millions de chrétiens se manifestent ce
jour-là par une prière en faveur des pauvres et que 10 millions s’engagent à s’en
soucier activement, notamment en se mobilisant en faveur des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). 

La France s’étant engagée en l’an 2000 par la voix de son président à respecter
ces OMD, notamment en ce qui concerne l’Aide Publique au Développement,
nous aimerions vous faire part de nos attentes à ce sujet et vous laisser un temps
de parole pour que vous puissiez présenter, en tant que député, vos engagements
dans la lutte contre la pauvreté.

Si vous n’étiez pas disponible ce jour-là, nous aimerions alors vous rencontrer
pour un échange sur les moyens de renforcer la lutte contre l’extrême pauvreté
dans le monde et évoquer avec vous les engagements pris par la France au sujet
notamment des Objectifs du Millénaire pour le Développement, afin de connaître
votre positionnement.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Député, nos respec-
tueuses salutations.

Recontacter la permanence d’un député
Bonjour, je suis (Prénom, Nom), responsable (ou pasteur) de l’Eglise de (Ville). Nous
vous avons envoyé un courrier où nous avons exprimé le souhait de rencontrer
Monsieur (nom du député) (ou de l’inviter pour un culte). L’avez-vous bien reçu ?
Sera-t-il présent au culte ou auriez-vous une date à nous proposer pour un entretien ? 

« Ce que j'apprécie dans
le Défi Michée c'est cette
double interpellation :
l'une aux pouvoirs
publics face à leurs
promesses et l'autre : 
ma responsabilité
personnelle. »

Jean-Marc Sémoulin
Président ASAH   
le Réseau des ONG
chrétiennes



Contexte
L’histoire se passe alors que les Hébreux ont
commencé à s’installer en Terre promise mais
n’ont pas encore de roi. A cause de leur déso-
béissance à Dieu, le pays est occupé par les
Madianites qui pillent notamment leurs récoltes.
Les Israélites appellent Dieu à leur aide.

Questions de compréhension

VERSET 11 
Question : comment bat-on le blé habituelle-
ment ?

On le bat à l’air libre afin d’avoir de la place
pour frapper avec le fléau et séparer la paille
et la balle du grain. La balle est tout ce qui
entoure le grain. La zone où l’on battait le
grain était assez grande (15 à 30 m de dia-
mètre). Le vent aidait en emportant la
balle.

Le pressoir à raisin est un petit local où l’on
pressait le raisin. Est-ce confortable de battre
le blé dans cet endroit ?
Pourquoi Gédéon s’est-il mis dans cet endroit ?

VERSET 12
Est-ce que Gédéon ressemble à un vaillant guer-
rier dans ce qu’il est en train de faire ?

Battre du blé caché dans une cave ne donne
pas une impression de bravoure. C’est pour-
quoi Gédéon est peut-être vexé et sa réponse
peut-être marquée par la colère.

Note : Dans l’Ancien Testament, l’Ange de l’Eternel est
souvent une personnification de Dieu lui-même.

VERSET 13
Quels reproches Gédéon fait-il à Dieu ?
Est-ce que les reproches de Gédéon sont jus-
tifiés ?

Il a en partie raison, la situation dans laquelle
se trouve Israël est effectivement une sanc-

tion de Dieu. Mais il a aussi en partie tort,
car c’est bien à cause de la désobéissance du
peuple que le pays est occupé, et Dieu les
a avertis. Mais surtout, la présence de l’Ange
de l’Eternel prouve que Dieu ne se désin-
téresse pas de son peuple.

VERSET 15 
Connaissez-vous d’autres personnages dans la
Bible qui ont une famille semblable ?

Il y a par exemple David, lui aussi est le der-
nier d’une famille qui n’est pas très impor-
tante.

Qu’est-ce que cela nous indique sur les per-
sonnes que Dieu peut utiliser ?

Dieu peut utiliser tout le monde, et pas seu-
lement des personnes puissantes ou cé-
lèbres.

Application

Vous arrive-t-il de réagir de la même manière
que Gédéon en regardant notre monde ? Avez-
vous aussi parfois l’impression que Dieu a aban-
donné ce monde tellement les choses vont mal ?
Qu’est-ce qui vous choque par exemple dans
notre monde ?

Quelle solution Gédéon avait-il choisie avant
la venue de l’Ange de l’Eternel ?

Essayer de se préserver du danger en se ca-
chant et en faisant sa petite vie. 

Est-ce que nous agissons aussi ainsi parfois ?
Pensez-vous que la réponse de l’Ange de
l’Eternel soit valable aussi pour nous au-
jourd’hui ? Que pourrions-nous faire par
exemple pour qu’il y ait moins de pauvreté dans
ce monde ? Dans tout cela, Gédéon ne doit-il
compter que sur ses propres forces ? Pensez-
vous là encore que la réponse de l’Ange de
l’Eternel soit valable pour vous aujourd’hui ?

Activités pour les enfants
Introduction
Aujourd’hui, c’est une journée très spéciale pour votre Eglise. Pendant le culte, vos parents vont écouter une prédica-
tion qui leur rappellera à quel point Dieu se soucie des pauvres. Ils vont également prier pour les pauvres, en s’unis-
sant dans une même prière reprise par 100 millions de chrétiens, partout dans le monde. Certains vont ensuite s’enga-
ger par une promesse à se soucier activement des pauvres. Nous espérons que, par ce culte très spécial, 10 millions de
chrétiens dans le monde s’engageront par une telle promesse et le montreront symboliquement en laissant une empreinte
de leur main. Et vous allez, vous aussi, à votre manière, dans votre classe du dimanche, vous associer à ces moments
forts. 
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Note pour les
moniteurs :

Plus d’informations 
et d’outils sur 
www.michee2010.org,
rubrique téléchargements,
notamment un guide de
prière pour les enfants et
ados, leur donnant
quelques informations sur
la pauvreté associées à des
sujets de prières.
L’utilisation de ce guide
enrichira l’animation de
votre classe du dimanche.

Etude biblique
Texte : Juges 6.11b-16 – l’appel de Gédéon

Informations
sur le monde :
Sur les 2,2 milliards d’enfants
dans le monde, 1 milliard
d’entre eux vit dans la pau-
vreté. Il est estimé qu’envi-
ron 28 % des enfants vivant
dans les pays en dévelop-
pement sont en sous-poids
ou rachitiques. 

D’après l’UNICEF, 25 000 en-
fants meurent chaque jour
de la pauvreté. Et ils « meu-
rent en silence dans cer-
tains des villages les plus
pauvres de la terre, loin de
la vue de tous et de la
conscience du monde. Le
fait d’être faible et fragile
dans la vie rend la mort de
ces multitudes de personnes
encore plus invisible. » 



Les Mains de la Promesse
Vous pouvez maintenant proposer aux enfants de s’associer à la prière que font leurs parents durant le culte et à celle de 100 mil-
lions d’autres chrétiens, enfants et adultes, à travers le monde. La prière ci-dessous est une version adaptée pour les enfants.
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Promesse pour les enfants
Le moniteur explique : 

En tant qu’enfants aimés de Dieu, nous voulons nous souvenir des pauvres. 
Nous voulons que tous les enfants aient suffisamment à manger, qu’ils puis-
sent tous terminer leur éducation primaire et qu’ils aient tous de l’eau potable. 
Nous demandons à nos leaders de protéger les enfants de notre communauté
et du monde pour que, d’ici 2015, 500 millions d’enfants retrouvent l’espoir. 

Tout le monde joint sa voix à la Promesse : 

Nous promettons de nous souvenir des pauvres. 
Nous promettons de rappeler à nos gouvernants de tenir leur engagement
envers les enfants. 

Nous laissons cette empreinte en signe de notre promesse. 

Recueil des empreintes de mains des enfants
Il est possible de recueillir les empreintes des mains des enfants
en même temps que celles des parents (en particulier si cela a
lieu à la fin du culte). Mais il est peut-être plus pratique de le

faire séparément (et cela peut permettre
aux enfants de s’entraîner pour récolter
les empreintes de leurs parents, cf.
mises en pratique ci-contre). En ce cas,
voir dans le dossier la partie dé-
taillant l’organisation de cette ré-
colte (matériel, …).

Important : n’oubliez pas de com-
muniquer au Défi Michée le nombre
d’enfants qui étaient présents pour la
leçon et combien d’empreintes vous
avez recueillies. 

Les Mains de
la Promesse
pour le
groupe

Expliquez aux en-
fants que même
s’il y a un côté
ludique, la pro-
messe est quelque
chose de sérieux et
qu’il faut bien ré-
fléchir avant de
s’engager.
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Prière 
Cette prière est basée sur une prière bien connue
de la Bible, d’un homme qui s’appelait Néhémie.
Lorsque celui-ci a appris à quel point les gens
souffraient, il s’est mis à prier jour et nuit, puis
il a commencé à agir pour mettre un terme à cette
souffrance. 

Quels que soient notre âge et l’endroit où nous
vivons, nous pouvons prier et faire certaines
choses pour aider les enfants dans le besoin. 

Prions. 

Ô Seigneur, grand Dieu, 
Entends notre prière. 
Nous prions pour les enfants qui vivent dans
la pauvreté, qui se couchent le ventre vide
et qui ne sont pas en sécurité chez eux. 
Aide-nous à rendre le sourire aux enfants qui
ont faim. 
Aide-nous à partager ce que nous avons avec
les enfants dans le besoin. 
Aide-nous à donner de l’amour aux enfants
qui ont peur. 
Aide-nous à apporter la paix aux enfants qui
vivent entourés de violence. 
Notre Dieu, des millions d’enfants dans le
monde dépendent de toi et espèrent en toi.
Tu prends soin des enfants et tu veux que nous
fassions de même. 
Qu’aujourd’hui nos prières et nos actions per-
mettent de montrer que nous n’oublions
pas les enfants qui vivent dans la pauvreté. 
Que nous puissions faire une différence,
afin que la bonté, la gentillesse et la jus-
tice se répandent dans le monde. 
Amen.

Organiser la récolte d’empreintes pour
l’Eglise
Le déroulement du culte comprend l’ac-
tion Les Mains de la Promesse, un moment
où les chrétiens s’engagent par une pro-
messe à se soucier activement des pauvres,
puis en signe d’engagement laissent une
empreinte de leur main sur une banderole.

Les enfants pourraient organiser la récolte
des empreintes, c’est-à-dire préparer la ban-
derole ou le rouleau de papier, la peinture
ou les feutres, le matériel pour se laver les
mains … et se tenir aux tables pour recueillir

les empreintes des mains des parents. En
ce cas, voir dans le dossier la partie dé-
taillant l’organisation de cette récolte
(matériel, …).

Organiser une course humanitaire
Il s’agit d’organiser une course de 20 mn
sponsorisée par des amis pour récolter des
fonds pour une association de votre choix
engagée dans l’humanitaire ou le social.

Si vous désirez organiser cette course, vous
pouvez télécharger les explications dé-
taillées sur www.michee2010.org.

Mises en pratique 
En fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez choisir l’une, l’autre ou les
deux options suivantes :

Inscrivez-vous 
sur www.michee2010.org



Mais ne voir en Jésus le Seigneur que
des croyants serait bien restrictif.
Pour la Bible, dès l’Ancien

Testament (Psaume 110), il est Seigneur au-
dessus de tout nom : « Dieu l’a souverai-
nement élevé et lui a accordé le nom qui est
au-dessus de tout nom, pour qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur
la terre et sous la terre, et que toute langue
reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur
à la gloire de Dieu, le Père. » (Philippiens
2.9-11) Cela concerne les créatures ou struc-
tures spirituelles (les anges, principats, auto-
rités, puissances ou seigneuries de Ephésiens
1.21 et 1 Pierre 3.22) mais aussi terrestres,
car il est chef des rois de la terre, Seigneur
des seigneurs et Roi des rois (Apocalypse 1.5
et 17.14), les deux derniers titres étant
par ailleurs des titres divins en
1 Timothée 6.13 et Daniel 2.47.
Toute autorité lui a été donnée dans
le ciel et sur la terre (Matthieu
28:18). On sait d’ailleurs la force
polémique d’un « Jésus-Christ est
Seigneur »,  s’opposant aux préten-
tions politiques et religieuses d’un
« César est Seigneur ».

Bien sûr, beaucoup refusent cette sei-
gneurie et se rebellent. C’est pour-
quoi « nous ne voyons pas encore que
tout lui soit soumis » (Hébreux 2.8b).
Mais le fait qu’ils refusent cette seigneurie
ne change rien à sa réalité. Et la victoire finale
est certaine : « Ensuite viendra la fin, quand
il remettra la royauté à celui qui est Dieu
et Père, après avoir réduit à rien tout prin-
cipat, toute autorité, toute puissance. »
(1 Corinthiens 15.24-25)

Cette Seigneurie ne se limite par ailleurs pas
à Christ et à sa victoire, car Dieu est de tou-
jours souverain sur toute la création (Psaume
82.8).

Affirmer cela, est-ce remettre en question la
laïcité et la séparation de l’Eglise et de l’Etat ?
Si ces vérités bibliques et la notion de laï-
cité à la française se heurtaient, il faudrait

évidemment refu-
ser cette laïcité.
Mais heureusement,
cela n’est pas le cas.

I l  n e  f a u t  p a s
confondre la sépa-
ration Eglise/ Etat et

l’idée qu’il y aurait une partie du monde sur
laquelle Jésus règne et une partie qui serait
en dehors de son règne. Il y a une partie du
monde marquée par les ténèbres, mais elle
n’est pas en dehors du règne de Christ. Elle
est rebelle à son règne alors que l’Eglise
accepte avec joie cette royauté. Les Etats aussi
sont sous l’autorité du Christ et, par déléga-
tion, gouvernent l’ensemble de ces réalités. 

Et puisqu’il n’y a pas de partie de ce monde
en dehors de la souveraineté de Dieu,
l’Apôtre Paul peut dire qu’ « il n’y a pas
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles
qui existent ont été instituées par Dieu » et
que les « gouvernants sont attachés au ser-
vice de Dieu » (Romains 13.1,6).

Mais il est question ici de Dieu et de Jésus-
Christ et non pas du chrétien, ni même de
l’Eglise. La Seigneurie du Christ ne signi-
fie pas que l’Eglise ait le droit de gouver-
ner le monde. Mais l’Eglise a quand même
une position particulière : « Ce Christ que
Dieu a fait asseoir à sa droite dans les lieux
célestes, au-dessus de tout, il l’a donné
comme tête à l’Eglise qui est son corps. »
(Ephésiens 1.23) La mission du chrétien est
d’appeler les enfants des ténèbres à la
conversion, en pointant notamment leurs
péchés. Péchés qu’ils commettent en déso-
béissant aux commandements de Dieu qui
concernent tout homme, mais qu’ils com-
mettent aussi en transgressant les règles
relatives à un mandat reçu de Dieu. Un chré-
tien pourra donc légitimement appeler péché
le fait de voler dans un magasin, mais il pourra
aussi appeler voleur un Zachée qui dans son
mandat au service de l’empereur détourne des
fonds et exploite la population. Mais cela ne
donne pas le droit de gouverner à l’Eglise
ni même un droit à l’Eglise d’imposer son
devoir à l’autorité civile.

Portée politique de l’affirmation :
Jésus est Seigneur
Une définition du chrétien est d’être celui qui reconnaît Jésus-Christ pour Seigneur (ex : Romains 10.9 :
« Si, avec ta bouche, tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si, avec ton cœur, tu crois que Dieu l’a ré-
veillé d’entre les morts, tu seras sauvé. »)
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Défi Michée
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« Un autre monde
est possible, un
autre monde vient.
S'engager dans le
défi Michée, c'est
une manière d'en
être témoin. »

Laurent
Schlumberger,
Président de l'Eglise
Réformée de France

Dieu est toujours souverain 
sur toute la création.
Ps. 82.8



Quel est alors le devoir attribué par Dieu au
roi et aux gouvernants ?
O Dieu, donne au roi tes jugements, au fils
du roi ta justice !
Il jugera ton peuple avec justice et tes
pauvres selon l’équité.
Les montagnes porteront la paix pour le
peuple, et les collines aussi par la justice.
Il fera droit aux pauvres du peuple, il sau-
vera les fils du déshérité et il écrasera
l’oppresseur. (Psaume 72.1-4)
Dieu se tient dans l’assemblée divine ; il juge
au milieu des dieux.
Jusqu’à quand jugerez-vous avec injustice
et favoriserez-vous les
méchants ? Pause.
Faites droit au faible et à
l’orphelin, rendez justice
au pauvre et au déshérité,
faites échapper le faible et
le pauvre, délivrez-les de
la main des méchants.
(Psaume 82.1-4)

C’est pourquoi Daniel peut
dire à un Nebucadnetsar
païen : « Ô roi, puisse
mon conseil te plaire !
Mets un terme à tes péchés
par la justice et à tes fautes
par la compassion envers
les pauvres, et ta tran-
quillité se prolongera. »
(Daniel 4.27)

Ainsi, lorsque les gouvernants ne protègent
pas le faible et le pauvre, le chrétien et l’Eglise
peuvent dire comme Nathan à David : « Tu
es cet homme-là » (2 Samuel 12.7), sans
confondre leur position comme soumis aux
autorités instituées par Dieu et la Seigneurie
de Dieu sur ces autorités.

De tels textes bibliques ont permis, dès son
origine, au Défi Michée d’affirmer, concer-
nant la Déclaration du Millénaire : « Les
intentions exprimées par les dirigeants mon-
diaux en ce qui concerne les pauvres rejoi-
gnent une partie des écrits prophétiques et
l’enseignement de Jésus » (Appel Michée).

Ces mêmes textes encouragent les chrétiens
à interpeller un gouvernement qui ne res-
pecterait pas ses engagements, l’appelant à
ne pas renier sa parole et à ne pas s’éloigner
du mandat que Dieu lui a confié.

Or aujourd’hui, la France
semble revenir sur ses engage-
ments pris en l’an 2000 concer-
nant l’Aide Publique au
Développement. Alors que

d’autres pays européens, traversés par les
mêmes crises que nous, augmentent leur aide
et qu’en pourcentage certains pays comme
la Suède ont une aide double de la nôtre.
N’est-ce pas simplement justice que de
demander à respecter ces promesses ?

Nous chantons souvent que Christ est « Roi
des rois ». Est-ce pour nous simplement un
titre qui signifie qu’il est un grand roi, ou
croyons-nous effectivement qu’il règne sur
les rois de ce monde et que c’est lui qui fixe
leur feuille de route ? Si nous croyons cela,
c’est à nous de leur dévoiler cette feuille de
route et de les interpeller lorsqu’ils s’en éloi-
gnent.

Thierry Seewald
Coordinateur du Défi Michée France

Défi Michée
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La Fondation John Bost en Dordogne
est un lieu de vie et de soins accueillant

des personnes handicapées ou malades
mentales ainsi que des per-
sonnes âgées dépendantes
pour des séjours de longue
durée. La perception du
monde et de ses préoccupa-
tions se fait pour la plupart
au travers de ceux qui vien-
nent leur rendre visite. Leur
engagement militant, même
s’ils le souhaitaient, ne peut
se faire que d’une manière

limitée. Lors des cultes dans les pavillons
et lors d’un culte du dimanche, le 18 octobre
2009, je me suis servie des outils propo-

sés par le Défi Michée sur le
thème : « une eau au goût
amer ». L’eau étant une chose
vitale pour tout le monde, ce
thème était concret. 
L’idée de la lettre à signer en
forme de bouteille a uni deux
symboles forts puisque la lettre
est signe de lien lorsque la
famille ou les amis sont loin. La
lettre est devenue lien aussi

avec les élus en signe de protestation
pour toutes les populations privées d’un
accès suffisant à l’eau potable et d’instal-
lations sanitaires adaptées. Elle a été
signée par ceux qui le pouvaient. Le fait
de se joindre à beaucoup d’autres permet
aux personnes en difficulté d’être, au
même titre que d’autres, partie prenante
d’une action où la différence n’est plus de
mise. C’était aussi une manière de se
mettre au service de Dieu qui nous appelle
à soutenir les plus démunis.                                

Evelyne Jouve, 
pasteur aumônier

Témoignage

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. Ps. 19.2

« Je soutiens le Défi
Michée car le plaidoyer
me semble l'action
complémentaire
incontournable 
des deux autres actions
chrétiennes en faveur 
des plus démunis – 
le don (par exemple, 
le parrainage) et les
circuits économiques
alternatifs (par
exemple, le commerce
équitable). »

David Brown
Secrétaire Général
des GBU



« Sans vous, on ne sera pas en mesure de faire 
la différence. »

Le vendredi 4 juin 2010, le Défi
Michée a tenu une conférence de
presse au Salon des Solidarités,

porte de Versailles, pour appeler les pro-
testants à se mobiliser le 10/10/10. Fabrice
Ferrier, Coordinateur pour la France de la
Campagne du Millénaire des Nations
Unies, qui assistait à la conférence de presse
a souligné, en présence de Claude Baty
(FPF), Stéphane Lauzet (AEF) et de di-
vers présidents ou représentants d’Union
d’Eglises, l’importance des initiatives

comme le Défi Michée. Il a également salué
l’initiative du Défi Michée et encouragé
à participer à l’action Michée 2010. Car
selon lui, l’implication des citoyens peut
faire la différence en matière de lutte contre
la pauvreté. 

« La France se situe à la 25e place sur
27 au niveau de l’Union Européenne
en termes de connaissance des Objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD). » Qu’est-ce qui est en cause
lorsque l’on parle de ces OMD ? C’est

quand même le sort de 2 milliards de
personnes qui vivent avec moins de
2 dollars par jour ; c’est un milliard
de personnes qui souffrent de la faim
tous les jours ; ce sont 8,8 millions d’en-
fants qui meurent avant l’âge de 5 ans.
Et on n’entend pas parler de ces su-
jets. » 

Et Fabrice Ferrier de continuer : « sans
vous, on ne sera pas en mesure de faire
la différence. »

(repris d’un compte-rendu de Daniel Hillion du S.E.L. sur http://topchretien.jesus.net/tophumanitaire)

Une campagne 
peut en cacher une autre

Nouvelles
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Alors que l’organisation de la campagne Michée
2010 bat son plein, le Défi Michée s’est
rendu le vendredi 9 juillet 2010 à Bruxelles

pour rencontrer M. Latriche, assistant au Commissaire
Européen au Développement et lui remettre les fruits
du plaidoyer « une eau au goût  amer ». C’était  l’action
menée par le Défi Michée en
2009 à différentes occasions
comme le Dimanche du Défi
Michée, le Grand Kiff (rencontre
de jeunes réformés en juillet 2009)
et à Protestants en  Fête. Plus de
7 000 signatures ont été récoltées
et une grande mosaïque a aussi été
réalisée par les jeunes réunis au
Grand Kiff.

Le Défi Michée y était représenté
par Thierry Seewald, coordinateur
du Défi Michée en France, Patrick
Guiborat, Directeur Général du
S.E.L., Stéphane Lauzet, Secrétaire
Général de l’Alliance Evangélique
Française, Yves Parrend, Secrétaire
G é n é r a l  d e  l a  F é d é r a t i o n
Protestante de France ainsi que des
représentants de l’Alliance
Evangélique Européenne. Ce fut
l’occasion de présenter premièrement le Défi Michée et le soutien
très fort dont il bénéficie dans le protestantisme français, gage de
l’importance que revêtent les questions de pauvreté à ses yeux.
Ensuite, il a été mentionné le souci d’un accès à un assainissement
et à une eau salubre pour tous, avec un appel à un engagement plus
fort de l’Europe à ce sujet. L’accent a également été mis sur les inquié-

tudes concernant un non-respect par l’Union européenne et les pays
qui la composent (en particulier la France) des engagements pris
concernant les montants de l’Aide Publique au Développement. « Pour
les protestants, la parole a de l’importance et un engagement pris
doit être tenu » a rappelé Thierry Seewald. Les exemples
de la Grande-Bretagne et de la Belgique, qui à travers
leur constitution ou en légiférant sont en train de rendre
ce type d’engagement contraignant pour eux-mêmes
ont été mis en avant comme un exemple à suivre.

M. Latriche a, de son côté, rappelé que l’Aide
Publique européenne au Développement est la plus
importante au monde et a souligné le souci de
l’Europe qu’en ces périodes de crise, chaque euro
soit utilisé avec sagesse, mais également que la crise
ne soit pas une excuse pour un désengagement.

La rencontre s’est terminée par la traditionnelle
photo avec remise des « bouteilles » et autres signa-
tures.

« Si certains auteurs
montrent la nécessité du
pauvre dans la société, le
peuple chrétien ne peut
pas rester indifférent au
sort de ces millions de
personnes, toujours plus
nombreuses, qui ne 
vivent pas, mais survi-
vent. Le Défi Michée
nous permet d'unir nos
idées et nos efforts pour
être le sel et la lumière
du Seigneur auprès
d'elles. »

Patrice Kaulanjan
Président de
l’Alliance des Églises
Évangéliques

Interdépendantes (AEEI)
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La campagne demande en particulier que : 

L’Aide Publique au Développement (APD)
française fasse l’objet d’un engagement bud-
gétaire pluriannuel ferme afin de concrétiser
les engagements européens et internationaux
pour atteindre 0,7 % du Revenu National Brut
en 2015. 

La France appuie un mécanisme de redistri-
bution des richesses sous la forme de taxes sur
les transactions financières afin de dégager des
ressources additionnelles pour la réalisation
des OMD. 

Nouvelles

Sommet de l’ONU et mobilisation de l’AMCP
Du 20 au 22 septembre 2010, aura lieu le Sommet de la Pauvreté à New York, juste avant l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, pour faire le bilan à 2/3 du parcours fixé par les Nations Unies.
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Depuis 2007,  l’E.P.I.S consacre son
« dimanche de la mission » du mois

d’octobre au Défi Michée. L’aventure a
commencé à l’école du dimanche avec
l’envoi de crayons de couleurs et de plus
de 80 dessins illustrant les 8 OMD à
M. Jean-Philippe Maurer. Notre député

local nous avait chaleureusement répondu
par une lettre en promettant à l’église de
veiller à combattre les injustices... tous ces
dessins l’avaient touché ! L’expérience en
2008 sur le thème de la faim m’a marquée :
tous les enfants (avec le soutien de leurs
parents) avaient joué le jeu de sauter  leur
petit déjeuner avec un vrai sens du défi !
Après un court échange avec les enfants
qui ont pu témoigner de ce qu’ils ressen-
taient, c’était extraordinaire de pouvoir
rendre grâces à Dieu avant de déguster tous
ensemble un petit déjeuner soigneuse-
ment préparé par la responsable de l’école
du dimanche et les animateurs. Les émeutes
de la faim étaient d’actualité. Les enfants
ont compris qu’il était terrible pour les
Haïtiens de devoir se contenter de galettes
de boue alors que leurs ventres criaient
famine. Un sketch a suivi pour présenter
la banque alimentaire. Une assiette géante
couverte de fruits découpés et entourée d’un
verset qui demande à chacun de se sou-
venir des pauvres est restée accrochée dans
notre cafétéria. C’est cette part de concret,
de défi et d’engagement auprès des auto-

rités qui me motive chaque dimanche du
Défi Michée ! Les écarts entre le Nord et
le Sud sont tellement criants que c’est pour
moi un devoir que de s’engager, de prier
mais aussi de se mettre en action et de sen-
sibiliser même les plus petits.

Votre église va-t-elle aussi s’engager cette
année dans la mobilisation Michée
2010 ? Pourquoi ? 
Notre église est attachée et fidèle à son
dimanche spécial « mission », elle va donc
s'investir cette année dans la mobilisation
Michée 2010 dans la continuité de son
engagement. L'aide aux plus démunis fait
partie des actions de notre assemblée qui
souhaite avoir un impact sur la ville de
Strasbourg et auprès des autorités locales,
mais également au-delà. C'est donc un ren-
dez-vous que nous ne voulons pas man-
quer.

Véronique Jbil, pour l’EPIS 
(Eglise Assemblée de Dieu de

Strasbourg)

Témoignage

C’est pourquoi, en tant que membre de l’AMCP, le Défi Michée vous encourage à signer la pétition accessible
par www.michee2010.org et vous informe d’un rassemblement le 18 septembre 2010 à Paris pour sensibiliser
sur les inégalités (plus d’infos sur www.omd2015.fr).

La campagne « OMD 2015 : Des
Promesses Des Actes ! » de
l’AMCP (Action Mondiale

Contre la Pauvreté, plateforme
d’Organisat ions de Solidari té
Internationale, dont le Défi Michée
est membre) vise à ce que, sous l’im-
pulsion de la société civile et des mo-
bilisations citoyennes, les décideurs
français, en premier lieu le gouver-
nement et les parlementaires, res-
pectent leurs engagements et mettent
en œuvre les moyens nécessaires
afin de lutter contre les inégalités et
la pauvreté, et permettent aux pays en
développement de bénéficier de res-
sources suffisantes pour réaliser et dé-
passer les OMD.

Cette action est complémentaire à
celle que nous visons à travers Michée
2010. Pour l’AMCP, il s’agit de mo-
biliser la société civile avant le
« Sommet contre la pauvreté » orga-
nisé par l’ONU en septembre ; pour
Michée 2010, il s’agit d’appeler à res-
pecter, lors du vote du budget trien-
nal français fin octobre, les engage-
ments pris par la France en 2000 et lors
de ce Sommet en termes d’Aide
Publique au Développement.



Sydney
Tôt  dans  la  journée  du
dimanche 10 octobre 2010,

dans une banlieue nord de
Sydney (Australie), l’Eglise Hillsong vivra
un temps de culte et de prière particulier pour
Michée 2010 avec un temps de louange
conduit par Darlene Zschech. Cette église pen-
tecôtiste mondiale compte une assistance de
20 000 personnes aux cultes. Elle appuie le
travail de développement pour les pauvres

dans de nombreux endroits,
y compris des projets de
lutte contre le trafic de
femmes ou d’enfants. 

Chennai
Quelques heures plus tard,
à Chennai (Inde), une ville
de plus de 8 millions d’habi-
tants sur la côte est de l’Inde,
environ 10 000 personnes se
rassembleront lors d’un
culte-concert, en déclarant
que la pauvreté des enfants
est un domaine majeur de

l’action en Inde. L’événement sera soutenu
par un certain nombre d’églises et des orga-
nismes de bienfaisance dont l’église de

l’Inde du Sud, World Vision,
l’église AOG1, Jeunesse en
Mission et Campus pour
Christ. Les empreintes col-

lectées pour les Mains de la
Promesse, accompagnées d’une

déclaration appelant le gouvernement à agir
sur la pauvreté des enfants, seront présen-
tées aux élus à New Delhi le 10.10.10. 

Johannesburg
Passons de l’Inde à l’Afrique
du Sud, où une cérémonie de

s i g n a t u r e s  a u r a  l i e u  à
Johannesburg. Les empreintes des Mains de
la Promesse collectées dans 50 églises à tra-
vers le pays seront présentées au gouverne-
ment lors d’un culte spécial au Cap le
17.10.10, qui accueillera au même moment
la conférence de Lausanne III. 

Londres
Plus près de chez nous, un
événement se prépare à

Londres (Grande-Bretagne). Le
Défi Michée Royaume-Uni est au stade
final des négociations avec Jesus House au
sujet d’un culte événement pour symboliser
l’ampleur de l’engagement britannique dans
la lutte contre la pauvreté mondiale. Jesus
House symbolise à merveille l’Eglise mon-
diale avec des fidèles d’origines culturelles
et raciales diverses, allant du Nigeria au
Portugal, engagés dans de nombreux projets
communautaires dans le nord de Londres.

Guayaquil
Enfin, une cérémonie de pro-
messe finale est prévue à

Guayaquil (Equateur) sur la côte
ouest de l’Amérique du Sud, 20 heures
après l’événement de Sydney. Dans cette ville
historique, l’idée est de rassembler beaucoup
de chrétiens sur la place du village l’après-
midi du 10.10.10 pour un culte qui célébrera
la sollicitude de Dieu envers les pauvres. Il
est également prévu un déplacement jusqu’au
Congrès à Quito pour mettre en exergue la
prière et les promesses faites ! 

1 Assemblées de Dieu

Michée 2010 autour du monde

CINQ villes représenteront l’Eglise mondiale s’engageant par une promesse en faveur des
pauvres le 10.10.10. 
Comme un symbole de l’Eglise mondiale criant d’une seule voix le 10.10.10, des manifestations particulières auront
lieu dans 5 villes du monde : Sydney, Chennai, Johannesburg, Londres et Guayaquil.
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Eglise Hillsong, Sydney

Rencontre des coordinateurs Défi Michée d’Amérique du Sud
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O Seigneur, notre Dieu grand et redoutable,
Fidèle à ta promesse d'amour et de fidélité
Envers tous ceux qui t’honorent et t’obéissent,
Ecoute notre prière.

Nous prions pour ceux qui vivent dans la pauvreté,
Nous crions pour ceux qui sont privés de justice 
Et nous pleurons pour tous ceux qui souffrent.

Nous te prions pour les gouvernants des nations 
Qui ont pris l’engagement de diminuer 
la pauvreté de moitié.
Nous reconnaissons que tu les as établis 
Pour encourager le bien et sanctionner le mal : 
Donne-leur de respecter leur parole.

Nous confessons que nous ne t'avons pas 
toujours obéi.
Nous avons négligé tes commandements 
et ignoré ton appel à la justice.
Nous avons été guidés par l'intérêt personnel
et vécu dans la pauvreté spirituelle.
Pardonne-nous.

Nous nous souvenons de tes promesses 
De rassasier les affamés, 
De racheter la terre par ta main puissante 
Et de rétablir la paix.

Seigneur Dieu, aide-nous à toujours proclamer 
ta justice et ta miséricorde 
Avec humilité, de sorte que, par la puissance 
de ton Esprit, 
Nous puissions libérer le monde de l'extrême
pauvreté, conséquence du péché.

En tant que membres de l'Eglise Universelle, 
Nous nous élevons aux côtés de millions de
chrétiens qui te louent et t'adorent.

Que nos paroles et nos actes proclament 
ta bonté, ton amour et ta justice parfaits 
A la fois envers les puissants et les faibles, 
Afin que ton règne vienne sur la terre 
comme au ciel. 
Amen.

Cette prière
s’inspire des
thèmes et de 
la structure 
de la prière 
de Néhémie
(ch. 1.5-11) qui
jeûnait et priait
jour et nuit,
quand il a appris
la souffrance 
du peuple en
Israël. Il a ensuite
entrepris de
commencer le
projet menant à
la restauration de
Jérusalem.

www.michee2010.org
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COUPON à retourner dans l’enveloppe-réponse jointe sans l’affranchir au : 
DÉFI MICHÉE - 157 rue des Blains - 92220 BAGNEUX

Les informations vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don. En application de la loi du 6 janvier 1978, en écrivant au S.E.L., vous pouvez accéder à ces informations, les modifier ou
les supprimer.

Je veux vivre et faire connaître le Défi Michée dans mon église ou dans un groupe lors du dimanche
Michée 2010 le 10 octobre 2010

❏ Je vous demande d’inscrire mon église sur la liste des églises participant à Michée 20101 :

NOM de l’Eglise : ………………………………………………………………………………….…………

Responsable : …………………………………………………………………………………………..…….

CODE POSTAL : …………..  VILLE : …………………................…………………………………………

Tél. : ……………………………………

Courriel :                                                                @

Nombre approximatif de personnes présentes au culte : ……………………

❏ J’accepte d’être contacté(e) par le Défi Michée afin de pouvoir partager l’expérience vécue par mon
église et communiquer le nombre d’empreintes de mains recueillies suite à l’opération « Les Mains
de la Promesse ».

❏ Je souhaite recevoir ................ exemplaire(s) de ce SEL-Informations spécial Défi Michée.

Soutien financier
Votre soutien est vital pour que le Défi Michée puisse organiser des actions de grande envergure
comme celle de Michée 2010 pour un réel impact en faveur des pauvres. Un reçu fiscal vous sera déli-
vré pour tout don à partir de 15 €.

Je souhaite soutenir la campagne du Défi MICHEE par un don exceptionnel de  ...................... € DZM

❏ 30 € ❏ 50 € ❏ 100 € ❏ 150 € ❏ 200 € ❏ autre montant : …………. €

M. Mme Mlle2 NOM : ………………………...……………….. Prénom : …………………………………….....….......

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………....………………

N°………. Voie : ….......……………………………………………………………………………………………………....

CODE POSTAL : ............ VILLE : ............……………………………………………………………………………………

Courriel :                                                                @

❏ Je souhaite recevoir des nouvelles du Défi Michée

1. Il est aussi possible de le faire sur le site www.michee2010.org. Merci de ne pas le faire à la fois par courrier et sur Internet afin de ne pas fausser les statistiques.
2. Entourez la mention qui convient

Joindre un chèque à l’ordre du S.E.L. (avec mention Défi Michée au dos du chèque)

✔



Si vous n’avez pas la possibilité de vivre un temps de culte Michée 2010 dans votre Eglise,
nous vous proposons : 

157 rue des Blains
92220 BAGNEUX
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de faire partie des 100 millions de personnes unies dans une même prière pour
les pauvres en vous associant à la prière figurant sur la couverture du journal ;

de vous joindre aux 10 millions de personnes s’engageant par une promesse
en laissant une empreinte de votre main ci-dessous, soit en suivant les contours
avec un feutre, soit en trempant votre main dans de la peinture (gouache) pour
signifier votre promesse de vous soucier activement des pauvres et votre désir
d’interpeller les gouvernants, pour leur demander de tenir leur engagement
concernant l’Aide Publique au Développement.

Il convient toutefois de bien vous
rappeler qu’il s’agit d’un engage-
ment personnel à vous soucier
activement des pauvres. La manière
la plus vraie de vous joindre à
nous sera de prier (en particulier
la prière Michée 2010), et de réflé-
chir au sens de votre promesse
avant de laisser votre empreinte.
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