Qui est Michée Mondial?
Un peuple appelé à prendre des responsabilités
Mandat :
Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la
miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6.8

Vision :
Des communautés vivant la vie dans toute sa plénitude, délivrées de l’extrême pauvreté, des
injustices et des conflits.

Mission :
Enracinés dans l’Évangile, nous devenons des agents de transformation dans notre communauté :


des catalyseurs pour une mission qui transforme par la promotion de la mission intégrale



un mouvement vers une réponse unie de plaidoyer en faveur de la réduction de la pauvreté,
pour la justice, l’égalité, la réconciliation, la sécurité et le bien-être pour tous



un réseau offrant une plateforme pour le partage des apprentissages, la réflexion et l’action
communes, la mise en évidence de ce qu’est la mission intégrale et la facilitation d’un pôle
fournissant des informations.

Tout cela exprimé individuellement et en groupes (famille, Église, communauté, travail).

Valeurs :


Centralité du Christ



Humilité



Équité



Unité

Michée représente :


un espace et une plateforme pour rassembler les initiatives humanitaires, missions, Églises
locales, écoles bibliques et centres de formation théologique, entreprises, dénominations,
alliances et mouvements, afin de nous permettre d’apprendre les uns des autres, nous inspirer
et stimuler mutuellement, combattre ensemble et nous engager dans une réponse missionnelle
et intégrale dans notre monde, tant de la part des individus que des groupes (familles, Églises,
communautés, organisations)



un appel à la solidarité pour répondre au fait inadmissible de la pauvreté, l’injustice et les
conflits.

Le cœur de notre action : la mission intégrale
Michée est à la fois un réseau et un mouvement pour des organisations et des individus qui se
consacrent à la mission intégrale telle qu’elle s’exprime dans leurs services de secours, de
réhabilitation, de développement, de protection de la création et d’action pour la justice. Voici
comment nous voyons la mission intégrale :
La mission intégrale, ou la transformation 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 conséquences 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 conséquences pour l’évangélisation, puisque nous témoignons de la
grâce transformatrice de Jésus Christ.
(Déclaration de la Mission Intégrale, Septembre 2001)

