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Bienvenus à tous au culte Michée France de 2019 ! 

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 

l’extrême pauvreté et en réduisant les inégalités pour assurer 

sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. 

Michée France est hébergé et soutenu par le Service d’Entraide 

et de Liaison (SEL) ; ses actions se font 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 du 17 octobre, journée internationale de lutte contre la 

pauvreté. 

 

Il peut paraître surprenant d’aborder le concept d’économie 

lors d’un culte. Cependant, étymologiquement, l’économie fait 

référence à la « gestion (nomos) de la maison (oikos) », qu’elle 

soit individuelle ou mondiale. Or notre façon d’administrer les 

biens qui nous sont confiés reflète nos valeurs, notre éthique...  

Pensons à l’histoire biblique de Zachée, un collecteur d’impôts 

renommé pour être un voleur dans la Judée romaine du Ier 

siècle. Jésus s’invita chez lui et Zachée le reçu avec joie. Puis, 

« Zachée, debout, dit au Seigneur : « Écoute, Seigneur ! Je vais 

donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j’ai pris trop 

d’argent à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus ! » Alors 

Jésus lui dit : « Aujourd’hui, Dieu a sauvé les gens de cette 

maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d’Abraham ! En effet, 

le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu. » » Luc 19.8-10 (PDV)  

 

Présentation de 

Michée France : 

 

 

 

Illustration : 

Diaporama disponible 

 

 

Introduction : 

 

 

 

 

Texte biblique : 

Luc 19.8-10 
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Le choix économique de Zachée était un signe de son salut. Dans 

ce sens, en quoi être un disciple du Christ affecte-t-il ma vie 

économique ? Que nous dit la Bible sur la gestion de nos biens ?  

 

Avant tout, reconnaissons que tout ce que nous possédons vient 

de Dieu. Même les moyens de le faire prospérer – la force, la 

santé, l’intelligence, les capacités physiques et mentales, etc. – 

tout est un don de Dieu. Colossiens 1.12-18 (PDV) nous dit que 

tout a été créé par Jésus et pour Jésus : 

« Avec joie, remerciez le Père : il vous a rendus capables de 

recevoir les biens qu’il garde pour ceux qui lui appartiennent 

dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de 

la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très 

aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont 

pardonnés. 

Le Christ est l’image du Dieu qu’on ne peut voir. Il est le Fils 

premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c’est 

en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre : les 

choses qu’on voit et celles qu’on ne voit pas, les forces et les 

esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour 

lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne 

tient que par lui. C’est lui qui est la tête du corps, c’est-à-dire de 

l’Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s’est levé 

de la mort, pour être le premier de tous, toujours et partout. » 

 

•  « Toi seul est digne » - JEM 3 #969 

• « Je suis né pour te louer » - JEM 2 #431 

• « Je veux n’être qu’à toi » - Exo  

• « Nous venons dans ta présence » - JEM 2 #686 

• « Tu n’as pas attendu » - JEM 2 #554 

 

 

Louanges : 

 

 

 

 

Textes bibliques : 

Colossiens 1.12-18 

 

 

 

Suggestions de Chants à 

adapter à votre assemblée 
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Pour introduire la sainte cène qui nous rappelle la mort de Jésus, 

le Christ, à la croix, continuons la lecture de Colossiens 1.19-23 

(PDV) : 

« Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu 

tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang 

que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et 

dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour 

Dieu, vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal 

et vous le faisiez ! Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec 

lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. 

Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, 

purs et sans faute. Mais vous devez rester solides et forts dans 

la foi. Ne vous éloignez pas de la Bonne Nouvelle : elle est notre 

espérance. » 

Dans sa générosité, Dieu a donné ce qu’il avait de plus cher, son 

Fils unique : Jésus. Dans sa générosité, Jésus a donné ce qu’il 

avait de plus cher, sa vie ! Ces dons divins sont l’expression de 

l’amour de Dieu pour l’humanité. N’est-ce pas une économie 

généreuse de la part de Dieu ? 

Prenons le temps de considérer le coût de cet amour, le prix de 

cette réconciliation. (Laisser un temps de silence) 

Prenons le temps de nous réconcilier avec Dieu et avec notre 

prochain que nous sommes appelés à aimer. (Laisser un temps 

de silence) 

Après ce temps de réflexion, prenons le pain et le vin selon ce 

que Jésus a institué lors de son dernier repas avec ses disciples, 

d’après Marc 14.22-25 (PDV) :  

« Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de 

bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en 

disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une 

coupe de vin. Il remercie Dieu, il donne la coupe à ses disciples et 

ils en boivent tous. Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang 

de l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens. 

Je vous le dis, c’est la vérité : je ne boirai plus de vin jusqu’au jour 

où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu. » » 

 

Sainte Cène : 

(optionnel) 

 

 

Procéder à la distribution 

selon votre habitude. 

 

 

 

Textes bibliques : 

Colossiens 1.19-23 

Marc 14.22-25 
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• « Nous voici, Seigneur » - JEM #351 

• « Tu as tout donné pour moi » - Hillsong 

 

➢ Plan de prédication 1 sur « La parabole du serviteur 

habile » de Luc 16.1-8 proposé par  

Gwenaël Boulet, secrétaire nationale de la 

Coordination évangélisation et formation de l’Église 

Protestante Unie de France (EPUF) et membre du 

comité de pilotage de Michée France. 

➢ Plan de prédication 2 : « Pour une économie généreuse 

au service de la ville ! » proposé par 

Jean-Marc Potenti, pasteur du Centre Évangélique les 

Pradettes, Toulouse, président de la Communion des 

Églises de l'Espace Francophone (CEEF) et du Réseau 

Nouvelles Connexions (RNC) et membre du comité de 

pilotage de Michée France. 

➢ Prédication : « Pour une économie généreuse ! » 

proposé par 

Thierry Seewald, pasteur de l’Église Évangélique de la 

Bonne Nouvelle de Barr des Communautés et 

Assemblées Évangéliques de France (CAEF), ancien 

aumônier de l'Association des Établissements du 

Domaine Emmanuel, ancien coordinateur national et 

membre du comité de pilotage de Michée France. 

 

Michée France nous propose une vidéo qui présente en 3 points 

succincts ce que pourrait être une « économie généreuse ». Elle 

consiste en : 

• Une production responsable,  

• Une distribution équitable et  

• Une consommation modérée. 

 

Passer la vidéo disponible parmi les ressources du culte. 

Suggestions de Chants à 

adapter à votre assemblée 

 

Prédication : 

 

 

 

Voir les plans de prédication 

proposés parmi les 

ressources. 

 

 

Mobilisation 
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Dans cette vidéo, nous voyons qu’opter pour une économie 

généreuse nous concerne tous.  

Nous vous invitons maintenant à considérer les appels à l’action 

qui sont lancés dans la vidéo et à décider comment agir en tant 

qu’individu, chrétien et citoyen. 

Tandis qu’un diaporama (disponible parmi les ressources du 

culte) rappelle les actions présentées dans la vidéo, chacun est 

invité à noter l’action ou les actions qu’il/elle compte 

entreprendre. Des exemples de lettres aux élus, candidats aux 

municipales et député (disponibles parmi les ressources du 

culte), sont disponibles et vous sont maintenant distribués. 

Notez que le dépôt des candidatures pour les élections 

municipales s'achèvera le jeudi 27 février 2020 mais vous 

pouvez déjà écrire aux candidats déclarés (parmi lesquels se 

trouve peut-être votre maire actuel(le).  

(NOTER : La demande d’un(e) chargé(e) d’ESS est plus adapté 

aux communes de plus de 10.000 habitants. Concernant la lettre 

à votre député(e), vous pouvez l’accompagner d’une demande 

de rencontre ou d’une invitation au culte « Pour une économie 

généreuse. Voir le document « Conseils pour interpeller votre 

député » parmi les ressources du culte). 

(Laisser un temps pour que chacun prenne sa décision) 

En guise de symbole, nous invitons chacun à passer à l’action et 

à se défaire maintenant d’un objet qui lui appartient et qu’il 

porte avec lui/elle et de choisir une personne dans l’assemblée 

à qui le donner. C’est une façon très concrète de se détacher des 

biens matériels pour favoriser le lien social. 

(Laisser le temps aux personnes de se lever et d’aller les uns vers 

les autres s’offrir quelque chose). 

Ce que nous venons de faire, vivre l’économie généreuse dans 

l’église, est comme un coup d’envoi pour le mettre en pratique 

dans notre vie quotidienne. 

 

 

Mobilisation : 

 

 

 

 

 

 

Illustrations :  

Vidéo « Pour une économie 

généreuse » 

Diaporama Actions 

Lettres type pour votre 

maire et votre député 

Conseils pour interpeller 

votre député 
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Dans la suite logique de ce que nous venons d’expérimenter, 

nous allons passer à un temps d’offrande à Dieu. Luc 6.36-40 

(PDV) nous dit : 

« Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté.  

Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne 

condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. 

Pardonnez-leur, et Dieu vous pardonnera. Donnez, et Dieu vous 

donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche 

de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils 

déborderont ! En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez 

aux autres ! » Jésus utilise aussi pour eux cette comparaison : « 

Est-ce qu’un aveugle peut conduire un autre aveugle ? Non ! Ils 

tomberont tous les deux dans un trou ! Le disciple n’est pas plus 

savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront 

comme leur maître. »  

Nous voulons être comme notre maître, Jésus-Christ, qui s’est 

donné lui-même pour nous. A notre tour, donnons-nous à Lui en 

lui offrant notre vie, notre temps, nos prières, nos finances… En 

fait, il n’y a rien que nous puissions lui donner que nous n’ayons 

d’abord reçu de lui. Nous ne faisons que lui rendre ce qu’il nous 

a confié pour que nous en soyons les gestionnaires. 

(Faites une offrande au profit de Michée France ou d’une action 

de solidarité de votre église ou de votre ville (banque 

alimentaire, vestiaire solidaire, aide scolaire, etc.). 

Si vous choisissez de faire un don pour Michée France, vous 

pouvez compléter en expliquant : Nous voulons par ce don que 

l’Église en France 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 un système économique plus 

juste et solidaire. 

 

 

Offrande : 

 

 

 

Texte biblique :  

Luc 6.36-40 
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• « Compte les bienfaits de Dieu » - AF #45 

• « Nous voici, Seigneur » - JEM #351 

 

Comme le dit Paul dans sa 1re lettre à Timothée 2.1-6 : 

 « Avant tout, je recommande ceci : il faut faire des demandes à 

Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres 

humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour 

toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et 

tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien.  

Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut 

que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, 

il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et 

les êtres humains : c’est un être humain, le Christ Jésus, qui a 

donné sa vie pour libérer tous les humains. » 

Dans notre contexte actuel de crise climatique et sociale, 

suivons les conseils de Paul et prions pour tous, notamment 

ceux qui nous gouvernent afin de « mener une vie calme et 

tranquille ».  

➜ Prions que ceux qui nous gouvernent « soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité ». 

➜ Prions que l’État français prenne conscience des nombreux 

maux générés par notre système économique quand il est 

exclusivement centré sur la recherche de profits. Prions qu’il 

honore son pacte de croissance pour l'économie sociale et 

solidaire (ESS), annoncé en novembre 2018 afin de favoriser les 

entreprises de l’ESS. 

➜ Prions pour Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie 

sociale et solidaire et à l’innovation sociale depuis septembre 

2017, chargé d’impulser et de mettre en œuvre la politique du 

Gouvernement en matière de développement de l’ESS. 

➜ Prions pour tous les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, notamment la chambre française de l'économie 

sociale et solidaire, Le Conseil national des chambres régionales 

Suggestions de Chants à 

adapter à votre assemblée 

 

Prière pour les autorités : 

 

 

Texte biblique : 

1 Timothée 2.1-6 
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de l’économie sociale et solidaire et les fédérations de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

Pour clore ce culte Michée 2019 sur une économie généreuse, 

nous vous invitons à repartir avec un petit livret créé par Michée 

France pour sa campagne. 

(N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir des exemplaires 

du livret de Michée France 2019 « Pour une économie 

généreuse » en écrivant à  cbalverde@michee-france.org). 

Que Dieu continue d’ouvrir nos yeux sur sa générosité et ses 

dons innombrables ! Que nous soyons de bons gestionnaires 

des bienfaits qu’Il nous accorde ! Qu’Il fasse de nous des 

messagers de sa générosité par nos actes emprunts de bonté ! 

Que notre vie – et notamment nos choix économiques – reflète 

l’amour de Dieu pour l’humanité et pour toute sa création ! 

« Grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père et de 

Jésus-Christ, notre Seigneur ! » 1 Timothée 1.2 

 

 

 

 

Conclusion, bénédiction et 

envoi : 

 

Texte biblique : 

1 Timothée 1.2 

 

Illustration : 

Livret de Michée France 

2019 dont la version « pdf » 

est disponible parmi les 

ressources du culte 

 

 

Pour tout commentaire sur cette 

proposition de déroulement du culte 

Michée 2019, merci de contacter 

Claire Balverde 

Coordinatrice de Michée France 

cbalverde@michee-france.org 

MERCI ! 

 

mailto:cbalverde@michee-france.org
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