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Pour une JUSTICE
GÉNÉREUSE !
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L’Évangile est résumé dans Jean 3.16  : «  Car Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque

croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ». Par l’Évangile, Dieu
nous manifeste sa Grâce, sa Gaîté, sa Gentillesse et sa Générosité.
Voici un moyen mnémotechnique pour évoquer en 4 mots, commençant
par G, la Bonne nouvelle de Jésus-Christ, l’évangile 4 G !

Des textes bibliques comme Tite 2.11-14 ; Philippiens 2.3-5 ; 4.4, 8-9 ; Actes
20.35, sont une base solide à cet Évangile 4 G. Ce dernier passage, qui fait
partie du discours d’exhortation de l’apôtre Paul aux anciens de la ville
d’Éphèse nous dit  : « En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi pour
soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu’il a lui-
même dit : ‘Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir’ ».
Il est question de travailler, et ceci dans le but de… soutenir les faibles, les
pauvres, les démunis. Au v.32, l’apôtre ‘confie’ ses interlocuteurs ‘à Dieu et au
message de sa grâce’. La grâce dont les chrétiens sont bénéficiaires les invite
à la gaîté, la joie (thème central de la lettre aux Philippiens), ainsi qu’à la
gentillesse, la douceur, l’amour envers leur prochain, et enfin, à la générosité,
mentionnée dans ces paroles aux Éphésiens  : donner, être généreux, cela
procure de la joie, du bonheur !

Une justice généreuse, voici le thème de la campagne 2018-2019 de Michée
France. La justice selon Dieu est aussi grâce, et c’est la raison pour laquelle
elle est généreuse. 
La grâce que nous avons reçue généreusement de Dieu, ne désirons-nous
pas la partager généreusement avec notre prochain, en particulier le plus
fragile ? En fin de compte, cette transmission généreuse de la grâce
ne sera que justice.

Christophe Hahling
Pasteur et membre du comité de pilotage de Michée France

Comment comprendre le terme de justice généreuse ?
Cette juxtaposition de justice et de générosité peut intriguer,
car la justice lorsqu’elle est appliquée peut sembler suffisante – si elle est
juste, que demander de plus ? Mais si la motivation profonde est l’amour,
alors une manière différente d’appliquer la justice prend place, sans la
remettre en cause. Dieu est Amour, en même temps il ne peut se renier car
il est aussi pleinement juste. La mort de Jésus sur la croix révèle de façon
éclatante à la fois la justice et la générosité de Dieu – on est au cœur de
l’Évangile (notamment Jean 3.16). C’est ainsi que j’aurais tendance en ce
moment à comprendre la notion de justice généreuse. L’approche de Tim
Keller dans son livre ‘Justice généreuse’ m’interpelle également (nous le pro-
posons en précommande page 4).

Pour vous, comment vivre la justice généreuse ?
C’est sans doute là tout le projet de la vie chrétienne, qui démarre grâce à
la justice généreuse de Dieu manifestée à la croix, puis qui se poursuit par
la marche dans les pas du Christ, une marche en équilibre, cherchant à
maintenir la justice tout en la basant sur l’amour – par exemple, faites aux
autres ce que vous voudriez qu’on vous fasse (Matthieu 7.12). Et c’est dans
ce cadre que Michée France fait cette fois-ci un focus sur la traite des êtres
humains, condition abominable de millions d’êtres humains de par le monde...
et à notre porte.
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POUR UN ÉVANGILE GÉNÉREUX !

Ses disciples, témoins de sa générosité (I Jean 4.19), ont choisi de l’aimer à leur tour et d’obéir à ses commandements,
notamment celui de s’aimer les uns les autres comme Jésus les a aimés. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres  » (Jean 13.34-35). Ainsi, « tous ceux qui croyaient vivaient
ensemble et ils avaient tout en commun. » (Actes 2.44-47).

Cette générosité caractéristique des premiers chrétiens était avant tout un état d’esprit, une disposition de cœur
qui se traduisait ensuite dans leur style de vie. Il ne s’agit pas uniquement de don financier. La générosité de cœur
s’exprime par le pardon mutuel, l’hospitalité, l’entraide, l’investissement en temps, le partage des peines et des joies,
la prise en charge des pauvres, etc. 

Entre 2017 et 2020, Michée France souhaite nous encourager à être généreux dans l’accueil de
notre prochain, dans l’exercice de la justice avec compassion et dans le partage de nos biens.

L’Évangile est la « bonne nouvelle » de la générosité fondamentale de Dieu envers l’hu-
manité. N’est-ce pas par amour que Jésus s’est donné lui-même entièrement et géné-
reusement jusqu’à la mort sur la croix ?
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Campagne
2017/2018 : 
un accueil
généreux
Accueillir, c’est faire une place à l’au-
tre, qu’il soit proche ou « étrange-r »
à nos yeux. Nous sommes sel et lu-
mière ; que nos foyers et nos églises
réchauffent le cœur des plus abattus.

Campagne
2018/2019 : 
une justice
généreuse
La justice demandée par Dieu im-
plique davantage que l’obéissance à
des commandements, car elle engage
le cœur d’une personne. Elle est
compassion.

Campagne
2019/2020 :  
une économie
généreuse
La Bible nous invite à développer
une nouvelle relation aux biens et à
l’argent. Choisir le contentement, la
gratitude, le don dans la confiance
procure une joie partagée.

Pour un évangile 
GÉNÉREUX !

Claire Balverde
Coordinatrice de Michée France



Une des doctrines remises en
exergue par la Réforme a
été la justification par la foi.

En effet, de par sa nature humaine,
l’homme est pécheur et ne peut pas
accomplir ce que la Loi de Dieu
demande. Mais Jésus-Christ, le Fils
de Dieu, sans péché, est venu sur la
terre, et il a porté sur lui le poids
des péchés de l’humanité entière.
Ainsi, quiconque reconnaît en Christ
son Sauveur est déclaré juste, donc
justifié, et cela sans mérite aucun de
sa part. Voilà pourquoi la justification
dont nous, les humains, sommes les
bénéficiaires doit nécessairement se
traduire en actes de justice, et cela
gratuitement, généreusement, et en
particulier envers les plus fragiles et
les plus pauvres. 

Le concept de justice est très riche
dans l’Ancien Testament : trois mots
hébreux le décrivent. Celui de tsedaqa
représente la justice de Dieu dans
les relations avec les hommes, la
conduite conforme au droit, source
de bonheur et de prospérité. 

Cette justice est bien davantage une
action qu’un état : quelqu’un est juste
parce qu’il pratique la justice, et il ne
fait pas la justice parce qu’il est juste.
Dans le terme ‘justice’, l’action et ses
conséquences vont de pair ; la justice
décrit ainsi aussi bien l’agir qui est
exigé par la vie en société que le salut
de la communauté qu’elle met en avant. 

Cette justice demandée par Dieu
implique davantage qu’un devoir,
qu’une simple obéissance à des com-
mandements, puisqu’elle engage le
cœur, les ‘tripes’ d’une personne. 

Pratiquer une justice généreuse envers
son prochain, c’est se rappeler de la
générosité de Dieu à notre égard
(notre justification), puis la transmettre

tout naturellement aux autres. La
justification par la foi implique donc
la justice généreuse, qui est une
justice sans calcul, débordant en actes
de compassion, de miséricorde, de
bonté, de fraternité, d’accueil, bref
une justice-amour-du-prochain. 

Christophe Hahling,
Pasteur et membre du comité de pilotage

de Michée France

POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE !
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Pour une
justice
généreuse !
La justice généreuse découle de notre expérience
de la justification en Christ. Notre révélation de la
grâce divine a un impact direct sur notre amour
envers notre prochain, particulièrement le plus fragile. 

Précommandez le
livre Generous Justice
en français !

« Tim Keller nous montre comment… une atti-
tude de générosité couplée à la pratique de la
justice peut profondément transformer non seu-
lement une personne mais, finalement, la société
entière… Beaucoup de joyaux sont à extraire de
Generous Justice. »The Washington Times

Timothy Keller, pasteur de l’église presbytérienne Redeemer de New
York et auteur de best-sellers, explique le lien entre l’expérience qu’une
personne a de la grâce de Dieu et sa pratique de la justice et de la com-
passion. Mais qu’est-ce que pratiquer la justice ? Que disait Jésus sur la
justice ? Pourquoi et comment devrions-nous la pratiquer ? Autant de
questions auxquelles Tim Keller apporte des réponses profondes issues
des textes bibliques et d’expériences de chrétiens à travers l’histoire. 

Le livre sera disponible en français d'ici fin 2018. Précomman-
dez-le via le coupon joint à cette revue et profitez du prix de
souscription à 19€ et profitez du prix de souscription à 15€.

15€



POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE !
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Vivons la justice généreuse : 
Luttons contre la traite
des personnes

Que savons-nous sur la traite 
des êtres humains dans le monde ?

Une des injustices qui ravagent tous les pays encore aujourd’hui, c’est la traite des êtres humains. 

D’après l’ONU, la « “traite des per-
sonnes” désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes (mineures
ou majeures), par la menace de re-
cours ou le recours à la force ou à
d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vul-
nérabilité, ou par l’offre ou l’accep-
tation de paiements ou d’avantages
pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une
autre aux fins d’exploitation ». Les

différentes formes d'exploitation in-
cluent le travail forcé, la mendicité
forcée, l'exploitation sexuelle, le ma-
riage forcé, les enfants soldats, la
vente d'enfants et le prélèvement
d'organes.

Chiffres clés d'après l'ONUDC* :

* l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport international en 2016 basé sur les réseaux détectés. 

+ de 500 réseaux de traite ont été détectés entre 2012 et 2014.

79% des victimes de traite détectées en 2014 sont des femmes et des enfants.

54% de ces victimes sont exploitées sexuellement et 38% forcées de travailler.

63% des trafiquants condamnés pour traite de personnes en 2014 sont des hommes.

58% des victimes de traite détectées en 2014 sont exploitées en dehors de leur pays d’origine
Lorsque la traite a une dimension internationale, elle suit le flux de migration.

137 nationalités sont représentées parmi les victimes détectées en Europe de l’Ouest et du Sud.

158 pays ont une législation condamnant la traite des personnes en 2016 contre 33 en 2003.

Seulement 50 condamnations pour traite de personnes dans le monde en 2014.



POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE !
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Mobilisons-nous et créons un réseau de libération 
de la traite des personnes ! 

Nous pouvons vite nous sentir submergés face à l’ampleur du trafic humain. Mais la justification par
grâce dont nous bénéficions nous pousse à vivre la justice généreuse. Levons-nous et, face aux
réseaux de traite des personnes, formons un « réseau de libération » !

1 Résultat d'un entretien mené en juin 2018 avec une personne œuvrant auprès de victimes de traite nigérianes à des fins de prostitution à Paris.

à l’origine, la pauvreté
Les jeunes filles ciblées par les trafiquants sont
issues de familles pauvres de Bénin city, capitale de
l’État d’Edo, au sud du Nigeria. Certaines sont anal-
phabètes. Elles rêvent toutes d’une vie meilleure
pour elle et leur famille.

Lutter contre la pauvreté
En participant au développement des pays pauvres
par le soutien de projets de développement ou le
parrainage d’enfants, nous coupons une racine prin-
cipale de la traite des personnes.

La fausse promesse
d’un travail décent
en Europe
Les trafiquants – parfois membres
de leur famille – promettent aux
jeunes filles un travail (baby-sitter,
coiffeuse, etc.) en Europe. Le prix
du voyage doit être en partie payé
par la famille avant le départ et
l’autre partie par la jeune fille une
fois qu’elle travaillera en Europe.

Le pacte de sorcellerie « juju »
Selon leur tradition nigériane, un sorcier scelle l’accord. Lors
du rituel du «  juju  », la jeune fille est liée par une dette
envers sa future « Madam » (une ancienne victime de traite
devenue proxénète) représentée par une tierce personne.
Le montant à rembourser pour le voyage est compris entre
20’000€ et 80’000€  ! Les jeunes filles ne réalisent pas
l’énormité de la somme car leur monnaie locale est fortement
dévaluée (1€ vaut environ 418 nairas nigériens donc 20’000
nairas représentent environ 48 €). La jeune fille est ainsi spi-
rituellement liée à sa « Madam ».

Prier avec foi
Notre prière pour les victimes de traite
est indispensable. Dans certains cas, les
associations qui les aident à sortir de la
traite font appel à des œuvres chrétiennes
car elles se retrouvent démunies devant
la dimension spirituelle du problème.
Prions aussi pour le démantèlement de
réseaux de traite dans notre pays, notre
continent et dans le monde. Intercédons
pour celles et ceux qui luttent activement
contre la traite.

Sensibiliser à la traite des personnes
Repérons et mettons en garde contre les offres d’emploi bidon
dans notre propre pays et à l’étranger. Informons sur les méthodes
de traite sous toutes ses formes, même en France. Il existe de
nombreux outils de sensibilisation : les vidéos du site internet du
collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », le
reportage « le nouvel esclavage » (YouTube) du chanteur protestant
Philippe Decourroux, la BD « Des pas dans la neige » de l’écrivaine
protestante Catherine Gotte Avdjian, le reportage «  Nefarious,
merchant of souls » avec sous-titrages en français, les films « Retour
à la vie » et « Trafic d’innocences » (attention : pas tout public),
etc. 

Réseau de libération
auquel nous pouvons participer

Réseau de traite
existant aujourd'hui en France1



POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE !
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Les menaces qui suivent
la révélation 
Une fois en Europe, les jeunes filles découvrent la réalité
du travail qui leur est demandé pour rembourser leur
dette. Bien entendu, elles s’y opposent mais leur « Madam »
les menace alors de représailles contre leur famille au
Nigéria et de mauvais sorts pour non-respect du pacte
scellé en présence du sorcier (souvent complice du réseau).
Les menaces sont mises à exécution lorsque les jeunes
filles refusent de payer ; ce qui dissuade les autres victimes.

Dénoncer les cas
d’exploitation sous
toutes ses formes
Observons autour de nous pour repérer
d’éventuelles victimes de traite pour exploi-
tation sexuelle mais aussi la mendicité forcée,
le travail forcé, le mariage forcé, etc. 
Osons alerter et orienter les victimes vers
des associations spécialisées pour leur venir
en aide.

Un semblant
de liberté
Les jeunes filles deviennent de plus
en plus indépendantes passant de la
maison de leur «  Madam  », à une
colocation ou à un logement individuel.
Elles paraissent libres de se déplacer
dans la ville, de communiquer par télé-
phone ou Internet, d’assister à un
culte dans une église ou autre activité.
Leurs chaines sont réelles quoique
parfois invisibles.

Accompagner les victimes
vers la libération
Aider ces victimes de traite à sortir du réseau est un processus
auquel nous pouvons participer en église et individuellement en
rejoignant des associations comme OM Espoir (protestant) ou
le mouvement du nid (catholique) ou autres. Elles nous proposent
de nous impliquer régulièrement ou ponctuellement auprès des
victimes pour leur proposer un logement le temps qu’elles
aient un autre travail, une aide alimentaire, un soutien psychologique,
un accompagnement dans les démarches administratives, une
étude biblique, etc. Pour plus d’info, suivez notre page
Facebook et les ressources du culte Michée !

Mobilisons notre église, en réseau avec d’autres associations et églises, 
lors du culte Michée France du 14 octobre 2018 

La prostitution au risque 
de sa vie
En Europe, elles sont forcées de se prostituer dans la rue,
des boîtes de nuits ou des maisons closes. Les gains obtenus
leur servent à vivre, à rembourser leur « Madam » et à
soutenir leur famille au pays. Certaines osent dévoiler leur
situation à leurs proches qui les encouragent parfois à conti-
nuer pour l’argent. Les filles changent de pays, de prénom,
de type de prostitution, etc. Elles sont à la merci de leurs
clients ; parfois non payées, maltraitées ou même tuées.

Le périlleux voyage
jusqu’en Europe 
Le voyage se fait souvent en groupe par la terre
jusqu’en Lybie puis en bateau jusqu’en Europe. Les
jeunes filles remettent leurs papiers d’identité au
représentant de la « Madam » au début du voyage.
Elles vivent tous les risques (notamment lors de la
traversée de la Méditerranée en bateau pneumatique)
et les traumatismes liés à la migration illégale. Mal-
heureusement, certaines ne survivent pas au voyage.

Soutenir des politiques
justes
En février 2018 alors que le projet de loi asile et
immigration était examiné, le Collectif « Ensemble
contre la traite des êtres humains » a rappelé au
gouvernement français les engagements internatio-
naux de la France de protéger les personnes victimes
de la traite des êtres humains quelle que soit leur
origine. Nous vous encourageons à vous associer à
ce type d’initiative (voir leur site Internet).

Renoncer à y participer
« La demande crée l’offre », nous l’avons
tous entendu.  Avoir recourt à la prostitution,
à la pornographie, aux massages érotiques,
etc. alimente la traite des personnes à des
fins d’exploitation sexuelle. Engageons-nous
en tant que personne à y renoncer. Soyons
des exemples et osons aborder ce sujet
dans les groupes de jeunes ou d’adultes
entre autres dans nos églises.
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Un sondage IFOP, en partenariat avec
l’Association 4D et le programme
My World 2030 des Nations unies a

été réalisé pour découvrir l’appropriation
des objectifs du développement durable
(ODD) par les français. En voici quelques
caractéristiques :
• 94% ne connaissent pas ou très peu les

17 ODD de l’Agenda 2030,
• 50% considèrent l’avènement de sociétés

pacifiques et la mise en place d’institutions
efficaces et responsables (ODD 16) comme
une priorité par rapport aux 16 autres
ODD,

• 96% estiment que la pauvreté (ODD 1) a
plutôt augmenté en France depuis un an,

• 92% estiment que les inégalités au sein
des pays et entre les pays (ODD 10) n’ont
pas reculé.

La mobilisation autour des ODD doit donc
se poursuivre car leur mise en œuvre par
la France et l’Europe peut véritablement

accélérer la transition écologique et soli-
daire. Pour y parvenir, davantage de citoyens,
de forces économiques, d’associations et
de pouvoirs publics doivent s’en emparer,
et en faire des programmes collectifs aux-
quels tous peuvent adhérer pour les mettre
en œuvre.

Une feuille de route sur la mise en œuvre
des ODD par la France au plan national et
international est en cours d’élaboration. Pilo-
tée par la secrétaire d’État à la transition
écologique et solidaire, elle est construite
en partenariat avec la société civile et sera
soumise à plusieurs concertations entre jan-
vier et mars 2019, avant sa validation inter-
ministérielle. 

Pour atteindre les ODD, nous avons tous
un rôle à jouer, même les français !

Découvrez l’enquête My World sur
www.michee-france.fr

C.B.

La France « en marche »
vers les ODD
Alors qu’en septembre prochain, nous fêterons les 3 ans de l’adoption des
17 Objectifs de développement durable (ODD) – lors de l’assemblée
générale des Nations Unies à New York – où en est la France ? 

Les ODD et la traite des êtres humains
Plusieurs ODD font référence à la traite des personnes mettant ainsi l’accent sur
les multifacettes de ce phénomène lié en grande partie à la pauvreté et qui touche
au crime, à la violence, aux droits humains, aux migrations, au travail et au genre.

• ODD 5 / cible 5.2 : « éliminer de la vie publique et de la vie privée
toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la
traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation ».

• ODD 8 / cible 8.7 : « prendre des mesures immédiates et efficaces pour
supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à
la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail
des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et,
d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes ».

• ODD 16 / cible 16.2 : « mettre un terme à la maltraitance, à l’ex-
ploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture
dont sont victimes les enfants ».

Il revient aux 193 états membres des Nations Unies ayant adopté à l’unanimité en
septembre 2015 le nouveau programme mondial des 17 ODD pour éradiquer la
pauvreté d’ici à 2030 de suivre les progrès vers la réalisation de ces cibles. 
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Vous aussi, vous êtes chrétien protestant et la justice sociale et climatique, ça vous parle ?
Alors ne ratez pas le Meet’Up de Michée France à Paris ! 
Intéressé ? Écrivez à cbalverde@michee-france.org !

Protestants pour la justice
sociale et climatique !
Une plus grande cohérence entre ta foi, tes valeurs et ton style de vie ? C’est le défi que relèvent
Laurence, Elisabeth, Placide et Priscille. Découvrons leur implication pour la justice sociale et
climatique et son lien avec leur foi. Joignez-vous à eux au meet-up organisé par Michée France !

Photo prise lors du week-end organisé par Michée Europe à Bonn pour la COP 23 les 10-12 novembre 2017.

Laurence 
Étudiante, je souhaite
trouver un emploi dans
le secteur du dévelop-
pement qui me per-
mette d’être acteur de
changement dans ma
communauté, que ce soit
en encourageant les
actions de recyclage ou
en appuyant la sensibili-
sation à l’hygiène en
Afrique. À titre person-
nel, je choisis de prati-
quer le tri des déchets
et je prends régulière-
ment les transports en
commun. Dieu nous
enseigne à avoir un bon
témoignage auprès des
non-croyants en ayant
un comportement res-
pectueux vis-à-vis de Sa
Création.

Elisabeth 
J’ai toujours eu « soif de jus-
tice ». Comprendre comment
organiser une société plus
juste est ce qui m’a poussée
à faire des études de sciences
politiques. Les conséquences
d’un climat qui change et des
espèces qui disparaissent, nous
en souffrons déjà et les plus
pauvres en souffrent encore
davantage.  Aujourd’hui, je tra-
vaille sur ces questions dans
un institut de recherche. Le
développement durable dans
ma vie personnelle ça res-
semble à deux pas en avant
et un pas en arrière. C’est
difficile d’orienter nos styles
de vie vers plus de générosité
avec notre prochain et notre
planète. La Bible nous y encou-
rage pourtant. C’est comme
ça que je comprends notre
appel de Genèse 1.28.

Placide 
Je suis engagé dans le
développement durable
en tant que consultant
en environnement pour
diverses organisations.
Sur le plan personnel, je
suis fondateur d’une
association sur le déve-
loppement durable et je
pratique des éco-gestes
au quotidien. Dieu nous
a donné la terre et les
re s sources  qu ’ e l l e
contient pour en pren-
dre soin. Cela créé
encore plus de sens à
mon implication pour le
développement durable
et me motive à être un
« ambassadeur vert ».

Priscille 
Depuis plus de 3 ans, je
travaille au Ministère de la
Transition écologique et
solidaire. Mon bureau pilote
pour la France l’ODD 12
sur la consommation et la
production durables. J’ai
vraiment pris conscience
de l’interrelation entre ma
foi, mes comportements et
mon engagement sur ce
poste. Qui dit consomma-
tion responsable dit de
réfléchir à mes réels besoins
et mes achats, à la façon
dont ils sont produits et à
l’effet de cette production
sur les personnes et la pla-
nète. Je relie cela au conten-
tement dont parle Paul dans
1 Timothée 6.6 : « C’est, en
effet, une grande source de
gain que la piété avec le
contentement ».



Le parcours des « 40 actes géné-
reux » nous invite à vivre 7 semaines
de façon un peu différente soit
individuellement soit en groupe.

A titre individuel, la personne qui
souhaite participer aux « 40 actes
généreux » s’inscrit en ligne à
partir du site de Michée France
(michee-france.org/40-actes-
genereux) et reçoit chaque jour
un e-mail l’invitant à prendre part
à un acte simple de générosité.
Chaque message inclut un passage
biblique, un commentaire et un
défi à relever ainsi que des res-

sources pour faciliter l’action. Par
exemple, l’acte généreux n°7 s’ap-
puie sur Colossiens 4.2 : « Consa-
crez-vous assidûment à la prière ;
par elle, veillez, dans l’action de
grâces. » et nous invite à ouvrir
le journal ou le site Internet de
notre ville, le lire lentement et, à
chaque fois qu’une personne ou
une rue est mentionnée, à prier
pour cette personne ou les habi-
tants de cette rue. Ces envois
ont lieu pendant 40 jours, à partir
de l’inscription, encourageant les
participants à manifester « l’Évan-
gile généreux ». C.B.
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Pour les trois années à venir, Michée France s’intéresse à la générosité de Dieu dont l’Évangile nous
témoigne – l’Évangile généreux (voir page 3). Cette bonne nouvelle, nous sommes appelés à la vivre.
C’est dans ce but que Michée France vous propose les « 40 actes généreux ».

Maintenant, il est aussi possible de vivre
les «  40 actes généreux  » en groupe
grâce à un livret mis gratuitement à
votre disposition pour être téléchargé
depuis le site Internet de Michée France.
Non seulement les membres du groupe
s’inscrivent le même jour aux « 40 actes
généreux » pour les recevoir en même

temps sur leur boîte e-mail mais ils
se retrouvent chaque semaine
autour du livret pour vivre une

réunion qui introduit les actes de la
semaine suivante.
L’amour que Dieu nous a montré,
partageons-le à d’autres par notre
générosité.  Agissons seul et ensem-
ble pour toucher notre monde. Le
changement commence avec nous !

« C’est avec joie
que je lis votre message des actes généreux. C’est

très fortifiant et ça renouvelle la grâce de Dieu dans nos cœurs. Je
demande au seigneur de mettre des personnes sur mon chemin pour les

aider et faire ces bonnes œuvres. Merci ! Qu’il vous donne sa grâce
dans toutes choses et à tous ceux qui participent. »

Yowildace

Nouveauté : 
Le livret pour vivre les

« 40 actes généreux »
en groupe est en ligne !

« Merci beaucoup
pour ce parcours «actes généreux» qui est très

enrichissant et rassurant car il nous montre que chacun à
son niveau peut rendre le monde meilleur... »

Susie

« Merci beaucoup pour
vos messages quotidiens ! Je trouve cette campagne
géniale et vous transmets mes encouragements ! »

Jeanine

Ce qu’ils en disent...
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Plusieurs méthodes existent pour
lire la Bible entière comme : la Bible
en 1 an, la Bible en 3 ans, la Bible
chronologique. D’autres plans de lec-
ture proposent une lecture partielle,
soit par livre soit par thématique.
Dans cette dernière catégorie, Michée
France vous offre plusieurs survols
de ce que la Bible révèle sur la justice,
la pauvreté, la générosité, l’entraide,
la solidarité, etc.

Le premier plan de
lecture de Michée sur
You Version !
A ce jour, le premier plan de lectures
quotidiennes produit par Michée
France, «  N’oublions pas les plus
pauvres », est disponible sur l’appli-
cation You Version (téléchargeable
via Apple Store et Play Store) et sur
le site internet de You Version. En
une semaine, découvrez comment la
Bible nous invite à ne pas oublier les
plus démunis souffrant de la faim, de

handicap, de migration, réduits à la
mendicité ou encore victimes de
traite humaine.  Avec chaque passage
biblique, un commentaire est proposé
ainsi que des idées d’actions concrètes
pour se mobiliser contre la pauvreté.

Un plan pour
apprendre à marcher
humblement
avec Dieu
D’autres plans sont en préparation,
notamment en lien avec les «  40
actes généreux » de Michée France
(voir page 10). N’hésitez pas à vous
inspirer de ces parcours pour animer
des études bibliques dans vos groupes
de maison et vos églises. Nous sou-
haitons qu’ils dévoilent au plus grand
nombre le cœur de Dieu pour la
justice et pour les plus démunis.
Ensemble, apprenons à pratiquer
la justice, à aimer la miséricorde
et à marcher humblement avec
notre Dieu (Michée 6.8). C.B.

La Bible en parle
En partenariat avec You Version, Michée France nous propose des plans de lecture biblique pour
explorer ce que la Bible révèle du cœur de Dieu pour les pauvres, les victimes d’injustice, sur la
compassion ou la générosité.

Qu’est-ce que
You Version ?
Cette œuvre protestante évangé-
lique propose 1200 versions de la
Bible dans plus de 900 langues ac-
cessibles sur ordina-
teur, téléphone, ou
tablette - notamment
au format audio. You-
Version propose aussi
de nombreux plans de
lectures quotidiennes créés par
ses partenaires, comme Michée
France. À ce jour, l’application
mobile, entièrement gratuite et
sans publicité, a été téléchargée
sur plus de 323 millions d’appa-
reils individuels. 

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur leur site : www.bible.com. 
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Un petit coup de marteau en
bois. C’est ainsi que, le 12
décembre 2015, était adopté

l’Accord de Paris sur le climat. Ce
texte fut le fruit principal de la confé-
rence de l’ONU appelée la COP21.
Un fruit au goût sucré de l’espoir,
sur le terrain de la diplomatie et de
l’action étatique.

Les graines de cet événement sont
tombées sur d’autres terrains encore.
L’un d’entre eux fut celui du protes-
tantisme français. Il se mobilisa à l’oc-
casion de la COP21, avec, par exem-
ple, un plaidoyer interreligieux auprès
de François Hollande (voir photo).
Mais surtout, il est mobilisé depuis
lors, avec, notamment, la création
par la Fédération protestante de
France (FPF) d’une «  commission
écologie – justice climatique ».

Celle-ci inscrit l’engagement de la
FPF dans la durée. Elle travaille, d’une
part, à préparer le plaidoyer auprès
des instances de l’État, et d’autre
part, à accompagner les Églises et
communautés, œuvres et mouve-
ments dans leurs initiatives de sensi-
bilisation et dans leur action concrète.

Du côté du plaidoyer, signalons qu’en
amont de la publication par le gou-
vernement du Plan Climat, un courrier
signé du président de la FPF fut
envoyé au Président de la République
et au ministre de la transition écolo-
gique et solidaire. Il identifia les chan-
gements climatiques comme soulevant
« une question de justice » et posant
«  une exigence de solidarité  », et

appela à « une ferme ambition » tra-
duite dans des demandes techniques.

Du côté de l’accompagnement, le
travail se concentre sur le label œcu-
ménique et national « Église verte »1,
dont la FPF est l’un des porteurs
institutionnels. Il est l’outil phare des
Églises en France pour la conversion
écologique des communautés. Basé
sur un éco-diagnostic (plus de 80
questions dans 5 domaines), des res-
sources pour l’action et un réseau,
le label offre une méthode et un
suivi facilitateurs et bienveillants. Il
accompagne les acteurs pour la mise
en route ou l’approfondissement de
leur action.

Ce faisant, en reconnaissance
pour les beaux et bons dons de
la création et en responsabilité,
nous contribuons, avec d’autres,
à bâtir un futur qui ait de l’ave-
nir !

Martin Kopp
Président de la commission

Proteste en vert !
Dans la lutte internationale contre la pauvreté, les objectifs du développement durable ont succédé
aux objectifs du millénaire pour le développement, reconnaissant ainsi l’importance de l’écologie.
Michée France s'associe donc tout naturellement à la « commission écologie – justice climatique »
de la Fédération Protestante de France. Comment est née cette commission et dans quel but ?

Délégation interreligieuse avec le Président Hollande lors de la COP 21

1 www.egliseverte.org

A Rocha aussi est membre de la
commission écologie - justice
climatique de la FPF et cofonda-
teur du label « Église verte ».



POUR UNE JUSTICE GÉNÉREUSE !

13

Mission Intégrale : 
vivre l’évangile, 
mission impossible ?
Le réseau FMEF et le collectif ASAH, dont Michée France est membre, sont heureux de vous inviter
au 2nd Forum dédié à la Mission Intégrale les 8 et 9 mars 2019 à Sainte Foy Lès Lyon (69). Michée
France se réjouit de la tenue de ce forum en espérant qu’il permettra une meilleure connaissance
en France de la Mission Intégrale si souvent pratiquée dans les pays du Sud.

A qui s’adresse le forum ? 

A tous ceux qui le souhaitent, qu’ils
soient curieux sur le sujet ou déjà
acteurs de la mission intégrale dans
une œuvre ou une église !

Qu’est-ce que la mission
intégrale* ?

Depuis septembre 2001, Michée Mon-
dial en a élaboré une définition conte-
nue dans la Déclaration Michée et
reprise dans la Déclaration du Cap
du mouvement de Lausanne, qui sti-
pule : « La mission intégrale ou transfor-
mation holistique est la proclamation et
la mise en pratique de l’Évangile. Il ne
s’agit pas simplement de faire en même
temps de l’évangélisation et de l’action
sociale.  Au contraire, dans la mission
intégrale, notre proclamation a des consé-
quences sociales puisque nous appelons
à l’amour et à la repentance dans tous
les domaines de la vie. Et par ailleurs,
notre implication sociale a des consé-

quences pour l’évangélisation, puisque
nous témoignons de la grâce transfor-
matrice de Jésus-Christ. » En France, le
SEL, membre de Michée Mondial
depuis 2001, a diffusé la déclaration
Michée, et l’a aussi utilisée comme
document fondateur dans la création
du Défi Michée.

Qu’allons-nous vivre
au forum ?

Nous serons les premiers à découvrir
les résultats d’une enquête nationale
sur la pratique de la mission intégrale
dans nos œuvres et nos églises. Nous
entendrons des témoignages de mise
en pratique de la mission intégrale,
notamment, pour en retirer des ensei-
gnements. Pas question de repartir
sans se projeter dans la pratique au
cours d’études de cas et de s’équiper
en découvrant et en s’appropriant
des outils. Enfin, nous explorerons
les tendances actuelles des œuvres
– missionnaire, humanitaire et ecclé-

siale – dans une société qui se renou-
velle toutes les décennies.

Qui sont les organisateurs
du forum ? 

La Fédération des
Missions Évangé-
liques de l’Espace
F r a n c o p h o n e s
(FMEF) réunit près

de 45 acteurs engagés dans la mission
au sens large du terme (évangélisation,
implantation d’églises, humanitaire,
développement, média, traduction...).
Elle est une plate-forme de réflexion,
d’encouragement, et de formation
au bénéfice des missions, des Églises
et des chrétiens en général.

L’Association au
Service de l’Ac-
tion Humanitaire
(ASAH) est un ré-
seau de 35 ONG

françaises d’inspiration chrétienne
investies dans la solidarité internatio-
nale (urgence, développement, plai-
doyer, environnement ou solidarité
Nord/Sud). Elle favorise l’échange, la
réflexion et la collaboration entre
ses membres et plus largement les
acteurs de la solidarité.

Comment en savoir plus
et s’y inscrire ? 

Rendez-vous sur :
http://missionintegrale.org/

C.B.

* L’expression est originaire
d’Amérique Latine par analogie
avec le ‘pan integral’ (pain com-
plet) fabriqué à partir d’un
grain qui n’a pas été séparé
de son enveloppe. Le grain et
le son ne sont pas identiques
– tout comme l’annonce de
l’Évangile n’est pas l’action
sociale – mais la farine est plus
riche, intègre et complète si
elle contient les deux. Et l’un
reste central et essentiel : le
grain – l’annonce de l'évangile.
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C’est sous un chêne dont l’em-
placement est resté marqué
jusqu’à aujourd’hui (voir

photo) que l’homme politique pro-
testant évangélique William Wilber-
force a décidé en 1788 d’entreprendre
l’abolition du commerce d’esclaves.
Pourtant, l’esclavagisme fut aboli dans
l’Empire Britannique en 1833. Voilà

une visite qui nous a encouragé à
persévérer en tant que coordinateurs
de Michée désireux de voir nos
églises et nos états œuvrer pour
atteindre les objectifs du développe-
ment durable (ODD). D’ailleurs, cette
lutte abolitioniste de Wilberforce
n’est pas sans faire écho à notre
nouvelle campagne française « pour

une justice généreuse  » avec une
emphase sur l’esclavage moderne. 
Nos rencontres annuelles de Michée
Europe sont l’occasion de partager
notre vécu, nos outils, nos réflexions
et de réfléchir à une possible colla-
boration. Cette année, à Londres,
nous avons commencé par assister
aux premiers pas de la plateforme
de plaidoyer britannique End Poverty
2030. Plusieurs dizaines d’ONG chré-
tiennes étaient réunies pour décider
de participer à cette aventure pro-
posée par un noyau de 5 personnes
déjà engagées dans la lutte contre
l’extrême pauvreté. Beau commen-
cement pour les britanniques !

Nous avons aussi constaté la similitude
de nos défis face aux ODD : immi-
gration, développement durable,
consommation responsable, etc.  Aussi
nous avons décidé de marquer les 5
années d’anniversaire des ODD par
une action commune en 2020. Pré-
parons-nous à vivre un moment
unique, solidaire et durable ! Restez
informés en vous inscrivant à
notre newsletter sur notre site
Internet : www.michee-france.org

C.B.

Pas de Brexit 
pour Micah Europe !
Alors que la séparation entre la Grande Bretagne et l’Europe est entamée, Micah Global (Michée
Mondial) vient d’accueillir un nouveau membre britannique : End Poverty 2030. Réunis à Londres en
avril dernier, les coordinateurs de Michée en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hollande, en
France et en Suisse prévoient une action commune pour marquer les 5 ans des Objectifs du déve-
loppement durable en 2020.

De G à D : Ben du Royaume Uni (RU), Annemarthe des Pays Bas, Stefanie d’Alle-
magne, Carwyn du RU, Ian du RU, Claire de France, Gareth du RU, Martin du RU et
Peter de Suisse.
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Cette consultation est l’occa-
sion d’assembler des per-
sonnes du monde entier

impliquées dans la théologie et la
pratique de la transformation mis-
sionnelle par le secours, la réhabili-
tation, le développement, le plaidoyer,
la réconciliation, la protection de
l’environnement et les ministères
de justice. 

Elles sont invitées à dialoguer et à
débattre de problèmes jugés essentiels
pour la mission de Dieu dans notre
monde aujourd’hui. Ces 20 dernières
années ont vu tant de transformations
dans des domaines aussi variés que
la technologie, l’économie, la politique,
la sécurité, la démographie, la religion
et autres. Comment notre manière
de travailler et de servir en tant que
chrétien évolue-t-elle ? En quoi nos
conditions de vie ont-elles changées ?
Comment ce changement affecte-t-
il directement ou indirectement les
communautés que nous servons ?
La Consultation mondiale permet de
prendre le temps de réimaginer et
de repenser la mission de transfor-
mation et l’Église afin d’anticiper et
de répondre aux conjonctures aléa-

toires sans se laisser
prendre au dépourvu.
Nous devrons peut-
être adopter de nou-
velles façons de réa-
gir, de collaborer,
d’exercer le plaidoyer
et de rechercher
la justice.

Thir Koirala, Coordinateur national
de Michée Népal, nous explique ce
qu’il apprécie des Consultations de
Michée Mondial : 

«  Nous ne nous
contentons pas
d’apprendre, nous
pouvons égale-
ment partager nos
connaissances, sur
la base de notre expérience vécue.
Je participe aux Consultations mon-
diales Michée parce qu’elles m’of-
frent la possibilité d’établir des
liens avec des délégués du monde
entier et me donne accès à des
opportunités d’apprentissage et de
partage auprès d’autres coordina-
teurs nationaux. »

En tant que coordinatrice de Michée
France, je participerai à la consultation
et vous partagerai mon vécu via la
page Facebook de Michée France. 

Le combat contre la pauvreté et les
injustices n’a pas de frontière géo-
graphique, ainsi qu’en témoignent les
objectifs du développement durable
adoptés par les Nations Unies en
2015. Face aux mêmes défis, les
Consultations de Michée Mondial
permettent d’apprendre les uns des
autres et de gagner en efficacité dans
ce combat.

C.B.

« Une mission intégrale et des communautés rési-
lientes », voici le thème sur lequel échangeront les
participants de la 7e Consultation triennale mondiale
de Michée réunis aux Philippines du 10 au 14 sep-
tembre 2018. 

Plongée 
dans Michée
Mondial aux
Philippines



RDV le dimanche 14 octobre 2018
pour le culte Michée France à vivre en commun
avec une autre communauté de votre entourage.

Chaque fois que l’Église exprime en actes
de justice son expérience de la grâce 
de Dieu, elle vit l’évangile généreux.

Chaque fois que l’Église exprime en actes
de justice son expérience de la grâce 
de Dieu, elle vit l’évangile généreux.

pour une JUSTICE
GÉNÉREUSE !

Plus d’infos dès le 15 septembre sur www.michee-france.org

Suivez-nous sur           Facebook/Michée France et sur           Twitter : Michée France 


