Michée : Appel à l’action
8 décembre 2014

En reprenant l’Appel à l’action de Michée de 2004, conscients des défis mondiaux et locaux
énormes qui nous attendent dès maintenant et dans les années à venir, nous déclarons
ensemble :
Nous nous engageons, comme disciples de Jésus, à travailler ensemble, poursuivre la justice,
aimer sans conditions et marcher humblement avec Dieu.
Nous demandons à tous les dirigeants (locaux, nationaux ou internationaux) de renouveler,
poursuivre et augmenter leurs efforts pour






éradiquer la pauvreté
s’élever contre l’injustice, les inégalités et le manque d’équité, et diriger par
l’exemple
intégrer des politiques qui permettent le bien-être et la sécurité de tous ceux dont ils
ont la charge
s’opposer à la corruption sous toutes ses formes et veiller à ce que les ressources
soient affectées aux besoins essentiels de la population
protéger et prendre soin de notre environnement, et veiller à ce qu’une planète en
bonne santé soit transmise à la génération suivante.

Nous demandons aux Églises locales présentes dans les communautés du monde entier de
s’engager à






placer Jésus-Christ au centre de tout et à suivre son exemple
être des agents de transformation qui se transmettent mutuellement la vision et la
possibilité de vivre la justice, mettre en évidence l’amour en action, et être des
artisans de paix
agir en bons intendants dont le style de vie conduit par l’exemple à la simplicité, la
générosité, l’égalité et l’équité, en veillant à prendre soin de notre création
être des agents de réconciliation qui créent l’espace nécessaire pour la guérison des
divisions et des conflits, et permettent aux communautés de vivre en paix les unes
avec les autres, dans le respect et la dignité pour tous
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rechercher le bien-être des centres urbains, en agissant ensemble comme sel et
lumière.

Nous reconnaissons que notre rôle de disciples du Christ consiste à être un peuple appelé à
prendre des responsabilités.
Nous prenons ensemble l’engagement de renouveler nos efforts et jouer notre rôle en
demandant des comptes à ceux qui occupent des positions de responsabilité et en travaillant
pour parvenir à une société dans laquelle tous pourront vivre la vie dans toute sa plénitude.
Nous déclarons que nous n’aurons de cesse de d’agir pour parvenir à un monde empreint de
justice, de miséricorde et d’amour.
Que le Seigneur nous donne la force de vivre cette résolution, qu’il nous remplisse de son
Esprit pour que nous soyons une bénédiction pour les nations, des agents de transformation
qui proclament de la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
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