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Culte Michée France 2018 

 

 

 

Le canevas qui vous est présenté ci-dessous est un exemple de culte que nous vous invitons à 

adapter à votre communauté. N'hésitez pas à en modifier l'ordre de déroulement.  

Sauf indication contraire, tous les versets sont tirés de la Bible pauvreté et justice éditée par la 

Société biblique canadienne.  

Les instructions sont en marrons. 

  



 
Culte de Michée France 2018 - Page 2 

Accueil mutuel des deux communautés 

Bienvenus à tous au culte Michée France de 2017 ! 

 

Présentation de Michée France : 

Rappelons que Michée France œuvre pour mobiliser les protestants, notamment évangéliques, à 

lutter contre la pauvreté et les injustices ET pour leur donner les moyens d’interpeler les décideurs, 

en particulier politiques, sur les engagements qu’ils ont pris d’atteindre les 17 objectifs du 

développement durable (ODD) d’ici à 2030. Ces ODD sont un programme universel qui porte 

l’ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa 

transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

Michée France est hébergé et soutenu par le Service d’Entraide et de Liaison (SEL), avec l’appui du 

Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) et de la Fédération Protestante de France 

(FPF). Chaque année depuis 2005, Michée France propose un culte lors du dimanche le plus proche 

de la journée internationale de lutte contre la pauvreté qui a lieu le 17 octobre. 

 

Ce culte commun se veut un témoignage de notre communion fraternelle et de l’accueil généreux 

que Jésus nous offre. Dans Jean 6.37-40, Jésus dit : « Tous ceux que le Père me donne viendront à 

moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non 

ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que 

je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de 

mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au 

dernier jour. »  

Cet accueil que Jésus nous offre, nous avons une occasion de le manifester à chaque personne qui 

vient vers nous ou vers qui nous allons. Chaque personne est une « créature merveilleuse », comme 

dit le psalmiste de lui-même (Psaume 139.14). À nous de le lui faire sentir par notre attitude, notre 

sourire et une parole de bienvenue.  

L’accueil de Dieu à travers Jésus est une manifestation de la générosité de son cœur. En effet, à qui 

Dieu est-il soumis ? Qui lui a demandé de nous sauver par grâce ? A qui répond-il de ses actes ? 

Envers qui est-il redevable ? Personne ! Il est, il était et il sera. Ce qu’il fait manifeste qui Il est. Son 

accueil, sa grâce, sa venue sur terre en Jésus sont autant d’expressions de sa générosité de cœur. 

Sa loi, son sacrifice, sa justification par la foi sont autant de manifestations de sa justice. 
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Justement, nous allons parler de justice aujourd’hui, et 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).  

Aujourd’hui, tous ensemble réunis d’un seul cœur, nous célébrons Dieu, sa générosité, son accueil, 

son amour et sa justice ! 

 

Lecture dans l’ancien testament 

Souvenons-nous de la justice de Dieu, par la lecture du Psaume 82 (version de La Colombe) : 

« 1Psaume d'Asaph.  

Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ; il juge au milieu des dieux. 

2Jusques à quand jugerez-vous avec injustice, et aurez-vous égard à la personne des 

méchants ? Pause. 

3Faites droit au faible et à l'orphelin, rendez justice au malheureux et à l'indigent, 

4Libérez le faible et le pauvre, arrachez-les à la main des méchants. 

5Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres ; tous les 

fondements de la terre chancellent. 

6J'avais dit : Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

7Cependant vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince 

quelconque. 

8Lève-toi, ô Dieu, juge la terre ! Car tu as un héritage dans toutes les nations. » 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/1/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/2/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/3/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/4/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/5/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/6/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/7/Colombe
https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/82/8/Colombe
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Lecture dans le nouveau testament 

Selon l’Évangile de Jean, Jésus a cité le Psaume 82 lorsqu’il était à Jérusalem pour la fête de la 

Dédicace. Il venait de déclarer : « Moi et le Père nous sommes un. » (v. 30), ce qui poussa les Juifs 

à le lapider pour blasphème mais dans Jean 10.34-38 (version de La Colombe) :  

« 34Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? 

35Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée — et l'Écriture ne 

peut être abolie — 36à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites: 

Tu blasphèmes ! parce que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu ! 37Si je ne fais pas les 

œuvres de mon Père, ne me croyez pas ! 38Mais si je les fais, quand même vous ne me 

croiriez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en 

moi, et moi dans le Père. » 

 

Ces deux textes nous invitent à ce que nos œuvres reflètent Dieu, notre Père, qui est le 

défenseur des faibles et le juste juge de toutes les nations. Nous ne sommes pas appelés à 

pratiquer la justice pour devenir enfants de Dieu mais parce que nous sommes enfants de Dieu, 

alors nous devons agir avec justice à la ressemblance de notre Dieu et Père. 
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Louanges 

Voici une suggestion de cantiques en lien avec le thème de la justice, parmi lesquels vous pouvez 

choisir ceux que votre auditoire connaît déjà et éventuellement un nouveau chant : 

• « Notre Roi est couronné » JEM 2 n°460 

• « Le Seigneur marche dans la splendeur » JEM 1 n°356 

• « Tu es le Roi de gloire » JEM 2 n°601 

• « Car Dieu a fait le serment » JEM 2 n°525 

• « Jésus est Seigneur » JEM 2 n°433 

• « Fais jaillir » JEM 2 n°620 

• « J’irai parler » JEM 2, n°441 

•  « Jésus est Seigneur » JEM 2 n°433 

• « Michée 6.8 » JEM 1 n°32 

• « On t'a fait connaître ô homme » Célébrons Dieu n°258 

• « On t’a fait connaître » de Pierre Lachat 

• « Te connaître » JEM 3, n°829 

• « Pratiquer la justice » (JEM 454) 

• « Peuple d’un Dieu qui est justice », Signes Musiques n°116 

Dans le recueil Arc-en-Ciel, 2ème edition, 1995, vous pouvez choisir les cantiques suivants : 

• Psaumes : 24 (strophes 3 et 7), 36 (strophes 1 et 3), 51 (strophes 1, 3 et 4), 72 (strophes 1 et 

5), 98 (strophes 2 et 4), 99 (strophes 2 et 3), 101 (strophes 1 à 3), 103 (strophes 2, 3 et 6), 

116 (strophes 4, 6 et 7), 146 (strophes 4 à 6). 

• Chants bibliques : 177, 180. 

• Ouverture : 206. 

• Louanges : 254, 260,  

• Église : 539, 540 

 

 

 

 

 

 

  

Chants engagés de Philippe Decourroux 

accessibles sur Internet : 

• Tant qu’il y aura des hommes 

• Un jour viendra 

• Les filles de l’Est 

• Sur un bout de trottoir 

• Entre le rose et le noir 

• Tout recommencer 

• Pour l’amour de vous 
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Prédication 

Vous trouverez parmi nos ressources les textes suivants : 

 

Une prédication sur « La justice généreuse est la justice divine : Dieu fait 

droit ! » de Luc Réaux, membre du comité de pilotage de Michée France 

et pasteur de l’Église Évangélique Protestante le Buisson Ardent 

(EEPBA) à Louvetot en Normandie. 

 

 

 

 

Un sermon sur « la justice généreuse » de Timothy Keller, auteur 

américain, théologien, conférencier et pasteur fondateur de 

l'Église presbytérienne du Rédempteur (Redeemer Presbyterian 

Church) à New York, traduit et adapté par Michée France. 
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Sainte Cène 

Faire circuler les éléments pour que chacun se serve pendant l’explication qui suit. 

Aujourd’hui, pour ce culte Michée France, nous voulons méditer sur la justification par la foi qui nous 

pousse à pratiquer la justice. Qu’est-ce que la justification par la foi ? 

Actes 13.38 nous dit : « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui (Jésus) que le pardon des 

péchés vous est annoncé, 39et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous 

ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. ». Jésus justifie « quiconque croit » car nous ne pouvions 

pas être justifiés par notre application de la loi, par nos bonnes œuvres, par notre propre justice ! 

Aussi parce que Dieu nous a justifiés sans regarder à notre mérite, nous sommes appelés à pratiquer 

la justice envers quiconque est dans le besoin. Comme les textes que nous avons lus au début du 

culte, nous sommes encouragés à suivre l’exemple de notre Père et de Jésus dans son application 

de la justice, sa compassion et sa générosité non pour être sauvés mais parce que nous sommes 

sauvés. 1 Pierre 2.21-24 l’exprime ainsi : « (Et c'est à cela que vous avez été appelés), parce que 

Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22Lui 

qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ; 23lui qui, 

injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui 

qui juge justement ; 24lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 

morts aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 

guéris. » 
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Nous allons maintenant prendre la sainte cène et nous souvenir de la justification que Dieu nous a 

offerte et de la justice qu’Il nous appelle à vivre. « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et 

le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » Romains 14.17. 

Lisons 1 Corinthiens 11.23-26 :  

« 23Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans 

la nuit où il allait être livré, prit du pain ; 24après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « 

C'est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » 

Prendre le pain tous ensemble. 

 25Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance 

nouvelle en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en 

boirez. » 26Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 

c'est la mort du Seigneur que vous annoncez, jusqu'à ce qu'il vienne. » (NBS) 

Prendre le vin tous ensemble. 

 

Chant 

Pour le temps de Sainte Cène : 

• « Rédempteur adorable » Célébrons Dieu n°104, Sur les ailes de la foi n°102, Impact Musique 

n°23 ou « Rédempteur admirable » AEC n°448  

 

Prière 

Prions ensemble en nous inspirant de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples (Matthieu 

6.9-13) : 

« Notre Père qui es aux cieux !  

Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Tu nous as nourri de ta parole ; qu’elle fasse croître notre être spirituel à la ressemblance 

du Christ. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont 

offensés ! Tu as eu pitié de nous dans notre détresse alors nous aussi nous avons pitié 
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de ceux qui souffrent, notamment les victimes de traite de personnes. Parce que tu nous 

as justifiés, nous voulons pratiquer la justice. 

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Que nous vivions ta liberté 

et que nous en soyons les messagers ! 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire 

pour toujours. 

Amen » 
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Mobilisation 

 

Nous vous invitons à regarder la vidéo d’interview de Laureine et Esther qui travaillent auprès des 

victimes de traite en France : à Nantes et à Paris. Leur témoignage nous aide à comprendre le vécu 

de ces personnes exploitées. 

 

Passer la vidéo d’environ 8 minutes. 

Après la vidéo, c’est l’occasion de considérer l’appel qui a été lancé et de décider comment agir :  

• Organiser une réunion de prière (voir le guide de prière disponible parmi les ressources) 

• Faire une offrande à une ONG ou une mission qui lutte contre la pauvreté 

• Prévoir une réunion pour les jeunes et les adolescents pour les sensibiliser à la traite des 

humains 
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• Contacter une organisation qui lutte contre la traite des personnes pour les encourager et 

éventuellement proposer un partenariat en offrant d’apporter des denrées alimentaires, 

d’aider bénévolement, etc. 

• Mettre en place une équipe de personnes motivées pour commencer un travail là où vous 

êtes. Si tel est le cas, contacter OM Espoir dont vous trouverez les informations parmi les 

ressources du culte ou sur leur site Internet. 

• Décider de faire 2 actions en une : par exemple une soirée spéciale pour sensibiliser des 

personnes (vous pouvez inviter une personne travaillant auprès des victimes de traite pour 

apporter un témoignage) tout en servant un dîner payant au profit de Michée France ou d’une 

organisation qui œuvre auprès des victimes de traite. 

 

L’Église peut agir et apporter un message 

d’espoir aux personnes désespérées qui nous 

entourent. Comme nous l’avons vu au début de 

la vidéo, l’exploitation peut prendre plusieurs 

formes : le travail forcé, la mendicité forcée, le 

mariage forcé…  

Nous voulons nous mobiliser et tous participer à 

lutter contre la traite des personnes. Annoncer à 

l’Église l’action que vous avez choisi d’accomplir 

ou proposer leur plusieurs actions.  

Comme ce culte est en commun avec une autre communauté, ce serait une bonne occasion de 

collaborer ensemble pour faire briller l’Évangile dans votre ville ou votre région. Vous pouvez 

commencer par vivre un temps de prière en commun et construire un éventuel projet avec les 

personnes motivées des deux communautés. 
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Offrande 

Père, tu as généreusement annulé la dette que nous avions envers toi. Non seulement, tu nous as 

pardonnés nos fautes mais tu nous as aussi recouverts de ta justice. Quel don précieux ! 

De même, nous voulons être généreux et participer à libérer les captifs, à faire entendre la voix 

des victimes de traite de personnes. Nous voulons par ce don que l’Église française soit stimulée 

à se mobiliser contre les injustices et contre la pauvreté. Nous voulons aussi qu’elle soit une voix 

auprès des décideurs, notamment politiques, afin qu’ils honorent leur engagement d’atteindre les 

objectifs du développement durable, qui inclut la lutte contre la traite des personnes. 

Faites une offrande au profit de Michée France ou d’une ONG luttant contre la traite des 

personnes dans votre ville ou votre région. 
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Prière pour les autorités 

« 1J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, 2pour les rois et pour tous 

ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, 

en toute piété et honnêteté. 3Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4qui 

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 

5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus 

Christ homme, 6qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage 

rendu en son propre temps, 7et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis 

la vérité, je ne mens pas, -chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. »  

1re lettre de Paul à Timothée 2.1-7 

Paul nous invite à prier pour tous, notamment ceux qui nous gouvernent afin que la paix, la 

piété et l’honnêteté soient préservés. Aujourd’hui, tous ne vivent pas cette paix dans notre 

pays. Beaucoup y sont exploités. 

Mettre en place des politiques pour préserver la paix est le rôle de nos dirigeants politiques. 

Soutenons-les dans la prière afin qu’ils soient inspirés par Dieu et qu’ils aient un cœur 

généreux et compatissant pour faire justice aux plus fragiles. Intercédons aussi tout 

particulièrement pour qu’ils accueillent Jésus dans leur vie et qu’ils pratiquent la justice. 

➜ Prions que ceux qui nous gouvernent « soient sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité » : « 5Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ homme, 6qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. ». 
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➜ Prions que l’État français prenne conscience du fléau qu’est la traite des êtres humains et 

agissent sur ses causes en mettant en œuvre avec les personnes concernées, la société 

civile et ses différentes composantes un deuxième plan de lutte contre la traite des êtres 

humains avec des moyens humains et financiers conséquents. 

➜ Prions pour que nos lois, notamment d’asile et de migration, facilitent l’identification des 

victimes de traite afin qu’elles soient accompagnées comme telles et que les trafiquants 

soient poursuivis en justice. 

➜ Prions pour les ministères de l’intérieur, de la justice, de la santé et des affaires sociales, 

de l'Europe et des Affaires étrangères, du travail, et de l’éducation nationale qui sont tous 

concernés par la lutte contre la traite afin qu’ils prennent à cœur ce rôle et y investissent les 

moyens nécessaires. 

En ce qui concerne la paix intérieure, nous savons qu’en Dieu seul se trouve cette paix et il 

nous promet de la préserver par la prière : « 6Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 

grâces. 7Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 

pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4.6-7 

 

À la fin du culte :  

Comme précisé ultérieurement, la fin du culte est l’occasion de partager un repas ensemble. Chacun 

peut apporter selon ses capacités et préparer des plats selon ses dons de manière à constituer un 

buffet où chacun pourra se servir. Profitons de ce moment pour faire connaissance avec les 

personnes de l’autre communauté. L’après-midi peut continuer avec des animations (chorale, 

musique, lecture d’un poème, etc.) proposées par les deux communautés. 


