
Culte vidéo 22 NOV 2020  
Ensemble Confluence/Bourgogne  

Chant	«	WALK	IN	LOVE	-	Marche	dans	l'amour	»,		 h"ps://youtu.be/gYRBZDeTSJ4	

Salutation  

Nous	sommes	heureux	de	nous	retrouver	aujourd’hui	dans	cette	vidéo,	organisée	dans	le	cadre	de	
l’Ensemble	Con;luences,	Livron	et	Loriol,	Bas-Eyrieux,	Ouvèze-Payre	et	Privas,	mais	aussi	des	

Consistoires	de	Bourgogne	et	des	Portes	du	Midi.		
Nous	rendons	grâce	à	Dieu	pour	tout	ce	que	nous	vivons	ensemble,	les	uns	et	les	autres,	tout	au	

long	de	l’année	dans	des	actions	de	partage	et	de	fraternité.		
Depuis	de	nombreuses	années	les	journées	de	l’Entraide	protestante	de	Livron	se	déroulent	

pendant	la	deuxième	quinzaine	de	novembre,	  
et	se	terminent	par	le	culte	au	temple	animé	par	les	bénévoles.		

Le	con;inement	et	ses	contraintes	nous	obligent	à	vivre	ce	culte	autrement,		
et	l’équipe	pastorale	qui	prépare	ces	cultes	vidéo	a	choisi	de	donner	la	parole	à	2	équipes	

d’Entraide,	celle	de	Livron	avec	Marc	Terrasse	et	René	Lafont	  
et	celle	de	Privas,	avec	Anne-Marie	Boyer	et	Charles	Bossert.	  

Une	histoire	ancienne	d'un	samaritain	nous	sera	contée	par	Laurence	Tartar.	

Car pour ce temps de culte, nous mettons l’accent sur la compassion et la solidarité. La 
nécessité du partage nous entraine dans une nouvelle dimension de la rencontre humaine.  

Et comme notre Entraide est engagée avec l’association MEDAIR - nous en parlons dans 
quelques minutes - nous allons donner la parole à Fanny Diedrichs qui est chargée par 

MEDAIR des relations avec les Eglises  

Et maintenant — Chers auditeurs, 
frères et sœurs…  

Durant ce culte, nous découvrons de nouveaux espaces,  
de nouvelles voix, de nouvelles mélodies. 

nous cherchons la trace de Dieu dans notre vie, 
nous nous mettons à l’écoute de sa Parole dans l’Ecriture, 

nous essayons de discerner les actes, les paroles,  
les engagements auxquels nous sommes appelés.  

Parfois tout cela parait obscur et nous sentons monter en nous les ténèbres de 
l’incompréhension, du doute, de la peur.  

Mais Dieu place aussi sur notre route des frères, des sœurs,  
pour nous parler, pour nous aimer, pour nous encourager,  

pour être à nos côtés devant Lui. 

Le Seigneur est présent parmi nous, 
Le Seigneur nous rassemble, Le Seigneur nous unit. 

Que son amour nous habite, Que sa présence nous éclaire, 
Que sa parole nous fortifie ! 

Ecoutons Philippe Decourroux  
chanter que notre dire soit cohérent avec notre faire. 

MUSIQUE	 :	Ph	Decourroux	:	où	es-tu	mon	peuple	 	h"ps://youtu.be/Jxv4r0DF2oU	
	 	 Paroles	du	chant	en	annexe 
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Marc Terrasse :  
Pour notre part à Livron l’Entraide est engagée  
 - dans de petits soutiens financiers qui permettent à des personnes et des familles 
de répondre à des besoins urgents — tels que du lait pour bébé ou de l’essence pour aller 
au travail. 
 - et nous accueillons aussi le 2e mardi du mois des personnes seules en recherche 
de lien social,  
 - enfin, nous consacrons beaucoup de temps à des familles de réfugiés, en les 
accompagnant dans leur vie quotidienne,  
 avec le 3e mercredi du mois où nous les réunissons pour l’apprentissage de notre 
langue, par le jeu, avec l’équipe du Secours Catholique de Loriol. 

Toutes ces personnes et familles que nous accueillons et accompagnons au cœur de 
l’Entraide, sont-elles étrangères à ma vie ?  

Qu’est-ce que l’étranger dans mon regard, dans mes pensées, dans mes engagements ? 

René	:	 Ecoute !  Ecoute ! Ne m'appelle pas étranger  
A cause du sein maternel différent ; 
Ou parce que les contes de ton enfance  
T’ont frappé dans une autre langue,  

Ne m’appelle pas étranger !? 

Ton blé est pareil à mon blé,   
Ta main pareille à la mienne,  
Ton feu pareil à mon feu,  
Et tu m’appelles étranger ! 
Parce qu’un autre chemin m’a porté.  
Parce que dans un autre peuple je suis né.  
Parce que d’autres mers je connais.  
Parce qu’un autre port, un jour, j’ai quitté. 
Ils sont toujours pareils les mouchoirs de l’Adieu,  
Et les yeux mouillés de ceux que nous laissons.  
Et pareilles aussi, les prières et l’amour  
De celle qui rêve au jour du retour.  

Ne m’appelle pas étranger ! 

C’est le même cri que nous portons  
Et la même fatigue que nous traînons,  
Celle qui harasse l’homme depuis la nuit des temps,  
Quand n’existaient nulles frontières,  
Avant que n’arrivent ceux-là qui divisent et qui tuent,  
Ceux-là qui volent, ceux-là qui mentent,  
Ceux-là qui vendent nos rêves,  
Ceux-là, les inventeurs de ce mot : ETRANGER. 

NON, je ne veux plus vous appeler étrangers ! 

Et nous voulons donner une place à chacun, dans nos villes et nos campagnes et dans 
notre vie — comme le chantent Mannick et Akespsimas…	

Cantique : « laisserons nous à notre table… »			Mannick	et	Akepsimas		 
	 	h"ps://youtu.be/ej8ZZr5Yixg	
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Présentation de Médair  Fanny 

Medair est une organisation humanitaire qui envoie des professionnels chrétiens 
dans les endroits les plus reculés et les plus dévastés de la planète afin de soulager 
la souffrance humaine…. 	 	 Suite	du	document	plus	bas	en	annexe	

MUSIQUE	 :	h"ps://youtu.be/4magTC8lWmk		-			Wasaidie	Ya?ma	de	Ibala	Mbeya	
	h"ps://youtu.be/uOvtJlAjWZo	 h"ps://youtu.be/8xoKt-FHlIE	

Ce chant vient de la Tanzanie, chanté en swahili par des orphelins.   
Ils demandent de l'aide et l'arrêt de la maltraitance qui leur est faite . 

 (Paroles du chant traduites en annexe).  

MESSAGE  Fanny Diedrichs (Médair) 

Dieu	est	le	père	des	orphelins	et	le	défenseur	des	veuves. 
Vous	savez	déjà	grâce	à	ma	présenta]on	précédente,	que	je	travaille	chez	MEDAIR,	
mais	je	peux	aussi	vous	dire	que	je	suis	passionnée	par	Dieu	et	par	la	solidarité	de	
manière	générale.	J’aurais	pu	vous	dire	beaucoup	d’autres	choses	sur	moi,	mais	ce"e	
présenta]on	résume	assez	bien	ce	que	je	suis	et	ce	qui	occupe	mon	temps. 
En	ce	qui	concerne	Dieu,	on	trouve	dans	sa	Parole	beaucoup	de	passages	où	il	est	
présenté.	On	re]ent	surtout	les	termes	de	Dieu	«	glorieux	»,	«	majestueux	»,	
«	créateur	de	toutes	choses	».	Je	vous	propose	ce	ma]n	de	prendre	quelques	
minutes	pour	étudier	une	autre	face"e	de	sa	personne,	et	ce	que	ce	caractère	
implique	pour	nous	aujourd’hui	:	«	Il	est	le	père	des	orphelins	et	le	défenseur	des	
veuves	»	(Ps	68:5)….			 	 				 
	 	 	 	 	 	 	 Suite	en	«	Annexe	»	au	bas	de	ce	document	

Interlude	musical	 				h"ps://youtu.be/Cxr8Qyd2t1E	

PRIERE 
Seigneur Dieu, tu nous rends responsables,  

pour que nous sachions prendre soin des autres. 
Et il est alors si tentant de décider pour eux, 

sans même demander leur avis, parce que nous voulons leur bien ; 
et sans même les avoir écoutés, nous pensons savoir mieux que quiconque 

ce qui est bien pour eux. 
Seigneur, donne-nous la force de ne pas les contraindre par notre volonté 

en les surprotégeant malgré eux. Viens nous rappeler que ces êtres humains 
que nous côtoyons sont dignes de paroles, 

quels que soient leur âge, leur fragilité, leur handicap, leur culture et leur histoire. 
Que notre action soit humble, juste, proportionnée, 

et dégagée, autant que possible, de nos propres peurs existentielles. 
Tu es un Dieu qui donne une place à chacun,  

qui écoute notre parole, qui entend notre prière. 
Donne-nous de recevoir de ta part une parole de paix et d’espérance.  

Donne-nous de percevoir de ta part des chemins de vie, qui nous rendent attentifs aux besoins 
des personnes en souffrance, dans le monde et près de nous.  

Fortifie nos Eglises, nos associations d’Entraide,  
et Médair, et tous ceux qui demeurent  

clairvoyants et attentionnés, confiants et attentifs. Amen 
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Informations sur les « Entraides » Anne-Marie Boyer 

Les Entraides : L’idée est vieille. Les actes des apôtres nous rapportent que la première 
église a institué des diacres pour veiller au service des veuves et des orphelins, après un 
conflit d’ailleurs, afin que les apôtres puissent se consacrer à la prédication de l’Evangile. 

Beaucoup de paroisses ont créé une Entraide pour qu’elle soit le bras social de l’église 
locale, souvent sous la forme d’association loi 1901  

permettant un certain nombre d’actions qu’une association cultuelle ne peut faire. 
Toutes ces entraides locales font partie au niveau national de la Fédération de l’Entraide 

Protestante, grande fédération comptant 350 associations et fondations,  
780 établissements et services.  

Cela permet un échange d’expériences et donne de la cohérence. 
Certaines Entraides ont une  longue histoire, celle de Privas est toute jeune. Elle a été 

créée entre autre pour que l’aide soit anonyme, pour éviter que des liens de dépendances 
ne se créent entre des personnes de la communauté.  

L’Entraide est soutenue par la paroisse  
mais la paroisse est déchargée du volet social  et garde sa liberté. 

Quand je suis devenue présidente de l’Entraide je me suis dit : « Finie la tranquillité ! C’est  
la porte  ouverte à tous les problèmes, aux conflits lointains qui s’invitent chez moi comme 

à la détresse de mon voisin ici en France. » 
Finalement, c’est une certaine in tranquillité mais c’est une aventure et elle se vit à 
plusieurs. Dans la confrontation de points de vue des liens de  confiance se sont  

approfondis  entre les membres de l’Entraide. Nous avons découvert de belles solidarités et 
de belles générosités dans la paroisse. Des liens se sont créés entre protestants, 

catholiques et organisations laïques, un beau chemin de fraternité. Des familles accueillies 
nous ont ouvert leur porte, ont  partagé un repas, un thé, nous ont associés à une fête  où 

malgré les circonstances chants et danses célèbrent la vie. 
Depuis j’ai beaucoup pensé à cette parole qui se trouve dans Hébreux 13 v.1-2 

N’oubliez pas de pratiquer l’hospitalité. En effet, en la pratiquant certains ont accueilli des 
anges sans le savoir. 

Des anges ? Certes pas ces êtres mythologiques du Moyen Orient aux ailes déployées. 
Des anges sans ailes donc. Pas non plus des hommes et des femmes sans taches et sans 
défauts. Non, des anges, des messagers de Dieu comme ce messager qui a bousculé la 
vie de Marie, qui a fait changer d’avis Joseph prêt à répudier Marie comme l’aurait voulu  

la tradition, des messagers qui ouvrent des chemins de vie. 

Mannick,	Jo	Akepsimas	-	Ta	nuit	sera	lumière	de	midi.								h"ps://youtu.be/zJXIv0Bs6_U	

Envoi   Anne Marie+ Charles 
Oui notre Dieu « est le père des orphelins et le défenseur des veuves »  pour lui 

chaque vie compte et tout ce que nous aurons fait au plus petit de nos frères c’est à lui que 
nous l’aurons faits. 

Oui, ces frères, ces sœurs qui viennent frapper à la porte de l’Entraide, à la porte de 
nos temples et qui souvent nous dé-rangent peuvent être, pour nous comme des anges, 
des envoyés de Dieu. 

OUI, ils peuvent ébranler nos habitudes, nos idées toutes faites. Par eux, Dieu nous 
parle, il nous donner un ordre de priorité , nous faire comprendre que rien n’est dû, rien 
n’est figé. Nos yeux peuvent s’ouvrir sur les bienfaits dont nous jouissons et nous pouvons 
rendre grâce. 

OUI, Nos yeux peuvent s’ouvrir sur la richesse de celui que nous accueillons, il peut 
nous redonner le sens de la fête,  nous aider à nous libérer de ce qui nous encombre, 
ouvrir nos yeux sur l’essentiel. 
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Oui, Dieu, peut à travers ce frère, cette sœur venu de loin ou de près nous faire 
sortir de nos rails, nous aiguiller vers de nouveaux chemins de vie. 

Oui, si nous laissons l’autre, quel qu’il soit,  entrer chez nous, entrer dans nos 
pensées, notre cœur, nous ouvrons une fissure dans nos certitudes dans laquelle Dieu peut 
s’infiltrer  pour nous rendre plus vivants . 

Que Dieu nous montre tous les jours de notre vie 
des frères, des sœurs à aimer. 

Qu’il nous montre en chacune et chacun l’étoile cachée, 
comme un trésor à découvrir. 

Qu’il nous permette de repérer la lueur de « Sa Présence »  
sur le visage de notre frère. 

Que Chaque nouveau matin nous puissions semer des étoiles de joie pour éclairer la vie 
de celles et ceux qui 

cherchent la lumière et qui marchent à nos côtés. 
Que le Seigneur nous rappelle sans cesse qu’il n’est pas d’autre route  

qu’une vie partagée. 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde  
Qu’il nous mette debout afin que nous soyons nous aussi, chaque jour de notre vie des 

vivants renouvelés par sa grâce, son amour et sa paix ! 

«	J’irai	parler	»	 Jeunesse	en	mission.					h"ps://youtu.be/5aWVhECwAd4	
	Paroles	ci-dessous	

Narration Biblique :  Laurence Tartar – la samaritaine 
h"ps://youtu.be/J95jbeUFYW8	 -		 Texte	ci-après	

Chorale	enfants	africains	«	Quel	ami	fidèle	et	tendre		 What	a	friend	
h"ps://youtu.be/cwi_qKVI8lQ	
	

Nos cultes sont réalisés avec le concours  
des Eglises protestantes unies de France 

Nous travaillons dans les régions  
Drôme Ardèche et en Bourgogne. 

Equipe pastorale : 
• Charle BOSSERT - epuprivasflaviac@gmail.com 

• Marc LABARTHE - epudlivron@orange.fr 
• Laurence TARTAR - laurence.tartar.07@gmail.com 

Un grand MERCI aux collaborateurs du jour : 

- Entraide de Livron 
 entraide-protestante@orange.fr 

Page	 	sur	5 13

https://youtu.be/5aWVhECwAd4
https://youtu.be/J95jbeUFYW8
https://youtu.be/cwi_qKVI8lQ


- Entraide de Privas 
entraideprotestanteprivas@gmail.com 

VOS EGLISES ET ENTRAIDES ONT BESOIN D’ÊTRE SOUTENUES   
NE LES OUBLIEZ PAS ! 

Vous pouvez envoyer vos chèques à vos trésoriers  
mettre de côté chaque dimanche et donner en fin de mois… 

Merci à Fanny Diedrichs 
www.medair.org/fr 

  Et un GRAND MERCI  À notre technicienne 
  Maelle GALLAND   

  Sans laquelle nous n’aurions pas ces vidéos  

😁  

ANNEXES 

Textes complets :  Présentations MEDAIR 
     Message  
     Narration Biblique 

      Paroles des chants…. 
Présenta?on	de	l’ONG	Medair		
par	Fanny	Diedrichs	(chargée	des	rela]ons	avec	les	Églises	chez	Medair	France) 
Tout	d’abord,	merci	aux	pasteurs	Marc	Labarthe	et	Charles	Bossert	de	me	perme"re	d’être	avec	
vous	ce	ma]n.	Merci	également	aux	«	Entraides	»,	notamment	à	l’Entraide	de	Livron	qui	sou]ent	
Medair	depuis	plusieurs	années	et	qui	m’a	proposée	d’intervenir	ce	ma]n.	Merci	beaucoup	!	

Medair	est	une	organisa?on	humanitaire	qui	envoie	des	professionnels	
chré?ens	dans	les	endroits	les	plus	reculés	et	les	plus	dévastés	de	la	planète	
afin	de	soulager	la	souffrance	humaine.	  
Voici	une	carte	des	pays	où	les	équipes	de	Medair	sont	présentes	actuellement	:		
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Nous	intervenons	dans	des	pays	touchés	par	des	crises	:	
• Des	conflits	(Syrie,	DR	Congo,	Soudan	du	Sud…)	
• Des	catastrophes	naturelles	(Madagascar,	Bangladesh…)	
• Des	situa]ons	de	vulnérabilité	chronique	(Afghanistan,	Somalie…)	

Nous	aidons	à	répondre	aux	besoins	fondamentaux	en	:	

SANTÉ	et	NUTRITION	
Exemples	d’ac]ons	:		
• Nous	veillons	à	ce	que	les	équipes	impliquées	dans	les	interven]ons	de	lu"e	contre	Ebola	et	

contre	la	Covid	aient	accès	aux	EPI	(équipements	de	protec]on	individuelle)	afin	de	les	protéger	
de	tout	risque	de	transmission.		

• Dans	de	nombreux	pays,	nous	effectuons	régulièrement	des	campagnes	de	vaccina]on	parmi	
les	enfants,	comme	au	Soudan	du	Sud.	

• La	malnutri]on	sévit	dans	de	nombreux	pays	et	est	en	ne"e	augmenta]on	à	cause	de	la	
pandémie	actuelle.	Nos	équipes	la	diagnos]quent	et	la	traitent	dans	des	centres	de	nutri]on	
spécialisés.	Nous	focalisons	nos	projets	de	lu"e	contre	la	malnutri]on	sur	les	enfants	de	moins	
de	5	ans	et	les	femmes	enceintes	et	allaitantes.	

EAU,	ASSAINISSEMENT	ET	HYGIÈNE	(EAH)	
Exemples	d’ac]ons	:		
• Nos	projets	donnent	accès	à	l’eau	potable	aux	popula]ons	par	des	forages,	comme	à	

Madagascar,	où	le	sud	du	pays	souffre	de	sécheresse	chronique.	
• En	Afghanistan	nous	installons	des	points	d’eau	dans	la	communauté	pour	que	les	villageois	

vivant	dans	des	zones	reculées	aient	accès	à	l’eau	potable	et	soient	épargnés	de	nombreuses	
maladies	hydriques.	

• Au	Congo,	nos	projets	d’assainissement	incluent	la	construc]on	de	latrines	et	de	blocs	de	
douche	dans	les	centres	de	santé	où	nous	intervenons.	

ABRIS	ET	INFRASTRUCTURES	
Exemples	d’ac]ons	:	
• Dans	les	camps	de	réfugiés,	nous	fournissons	du	matériel	pour	construire	des	abris.	
• Parfois	nous	réparons	des	ponts	et	des	infrastructures	rou]ères	pour	perme"re	aux	personnes	

isolées	de	rejoindre	plus	rapidement	les	centres	de	santé	ou	pour	perme"re	à	l’aide	humanitaire	
d’être	acheminée	plus	facilement.	

• A	Madagascar,	nous	avons	formé	de	nombreux	bénévoles	sur	l’u]lisa]on	de	notre	nouveau	
système	d’alerte	précoce	qui	permet	aux	habitants	des	zones	affectées	les	cyclones	d’être	mises	
au	courant	par	no]fica]on	mobile	de	la	venue	d’un	cyclone,	et	de	prendre	les	mesures	
nécessaires.	

Nous	avons	secouru	plus	de	3	508	000	personnes	dans	13	pays	en	2019.	

Nous	voulons	apporter	de	l’espoir	aux	personnes	en	proie	à	des	situa?ons	qui	semblent	
désespérées	et	affirmer	leur	valeur	unique	et	leur	dignité.	
Vous	souhaitez	nous	soutenir	financièrement,	prier	pour	nos	équipes	ou	tout	simplement	en	savoir	
plus	sur	nos	ac]ons	?		
Vous	pouvez	:	Nous	rejoindre	sur	notre	site	internet		h"ps://www.medair.org/fr	
Nous	contacter	à	l’adresse	email		:		france@medair.org		

													ou	par	téléphone	au	04	75	59	88	28	
Nous	contacter	et/ou	nous	envoyer	un	chèque	à	l’adresse	suivante	:	MEDAIR,	5	avenue	Georges	
Abel	26120	CHABEUIL	

Merci	aux	personnes	qui	nous	sou?ennent	déjà	ou	qui	comptent	le	faire.	Votre	sou?en,	par	un	
don	financier	ou	par	la	prière,	est	précieux	pour	nous.	Merci	! 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Prédication : Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves.  
Par Fanny Diedrichs, le 17 novembre 2020  

Vous savez déjà grâce à ma présentation précédente, que je travaille chez MEDAIR, mais je peux 
aussi vous dire que je suis passionnée par Dieu et par la solidarité de manière générale. J’aurais pu 
vous dire beaucoup d’autres choses sur moi, mais cette présentation résume assez bien ce que je suis 
et ce qui occupe mon temps.  
En ce qui concerne Dieu, on trouve dans sa Parole beaucoup de passages où il est présenté. On 
retient surtout les termes de Dieu « glorieux », « majestueux », « créateur de toutes choses ». Je vous 
propose ce matin de prendre quelques minutes pour étudier une autre facette de sa personne, et ce 
que ce caractère implique pour nous aujourd’hui :  
« Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves » (Ps 68:5) 
 
C’est incroyable de constater le nombre de fois où Dieu est présenté comme le défenseur des plus 
vulnérables dans la Parole.  
Un exemple parmi tant d’autres « Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l’Éternel 
relâche ceux qui sont emprisonnées, l’Éternel rend la lumière aux aveugles. L’Éternel relève 
celui qui fléchit. L’Éternel est plein d’amour pour les justes. L’Éternel protège l’étranger, il est 
le soutien de la veuve et de l’orphelin. » Ps 146:7-9  
Il y a énormément de passages comme celui-ci dans l’Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau 
Testament, dans les paroles de Jésus dans les évangiles mais aussi dans les épîtres, ou Jacques ira 
jusqu’à écrire : « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les 
orphelins et les veuves dans leurs détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce 
monde » (Jacques 1:27) 
 
Quel plus bel exemple que Jésus pour nous montrer le cœur de Dieu pour la justice et sa présence 
aux côtés du faible ?  
Alors que la puissance des dieux de l’époque s’exprimait dans les conquêtes des rois ou de guerriers, 
Dieu n’a pas envoyé Jésus comme une créature divine qui viendrait massacrer les romains. Il a 
envoyé Jésus, 100% homme en même temps que 100% Dieu, simple charpentier qui « n’avait rien 
pour attirer l’œil » (Ésaïe 53:2), ami des « gens de mauvaise vie »(Matth11 :19), pour venir sauver 
son peuple en racontant des histoires, en guérissant les malades, et en mourant pour lui cloué sur une 
croix comme un brigand.  
Ce n’est sûrement pas ce à quoi les juifs de l’époque s’attendaient, mais c’est ce que Dieu a fait. En y 
réfléchissant ce choix me paraît, à moi-même aussi, déroutant et incompréhensible.  Mais c’est ce 
que Dieu a fait.  

J’espère que ces quelques minutes vous ont convaincus que Dieu est ce qu’il dit être, « le père des 
orphelins et le défenseur des veuves ».  
J’ai parfois l’impression que nous sommes trop préoccupés par des sujets secondaires dans nos 
assemblés et dans nos vies personnelles, par des préoccupations du monde qui nous détournent de ce 
qui est cher aux yeux de Dieu.  

« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l'Eternel demande de toi, C'est que 
tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton 
Dieu.» Michée 6:8  
Pour vous rappeler le contexte de ce texte, le prophète Michée, contemporain d’Ésaïe, est chargé 
d’annoncer le jugement d’Israël à cause de ses fautes, notamment de la présence d’idolâtrie, de faux 
prophètes et de corruption.  
Que nous demande l’Éternel ? De pratiquer la justice et d’aimer la miséricorde. Cela semble deux 
choses distinctes mais ce n’est pas le cas.  
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Le terme « miséricorde », est la traduction de l’hébreux hesed, qui indique la grâce, l’amour et la 
compassion inconditionnelle de Dieu.  
La « justice » quant à elle vient du terme « mishpât », qui revient sous différentes formes plus de 
200 fois dans l’Ancien Testament hébreux et qui signifie « traiter les gens de façon équitable ».  
« Exercer la mishpât c’est acquitter ou punir chaque personne sur le fond de l’affaire, sans tenir 
compte de la race ou du statut social. Mais mishpât ne se limite pas à infliger la juste sanction au tort 
commis. Le terme veut aussi que l’on défende les droits des personnes. » Timothy Keller, Pour une 
vie juste et généreuse 
 Le professeur d’ancien testament Bruce Walke indique que « mishpât met l’accent sur l’action, 
hesed sur l’attitude (ou la motivation) derrière l’action. » 
Pour vivre pour notre Dieu, nous devons donc pratiquer la justice et la défense des opprimés, 
motivé par l’amour inconditionnel de Dieu. Et en tout cela, rester humble et avancer avec notre 
Seigneur. 
Dans l’Ancien Testament, le terme mishpât est très majoritairement employé en faisant référence à la 
défense des veuves, des orphelins, des immigrants et des pauvres. Ces quatre groupes avaient alors 
tous en commun de n’exercer aucun pouvoir social. Ce sont ceux qui avaient le plus de difficultés à 
subvenir à leurs besoins, les premiers touchés par les famines, par la maladie ou par les crises 
économiques. Aujourd’hui bien-sûr on peut penser à d’autres groupes de personnes. Dans son livre, 
Timothy Keller propose de leur ajouter « les réfugiés, les travailleurs immigrés, les SDF, de 
nombreuses familles monoparentales et des personnes âgées ». On peut aussi penser à des personnes 
avec des handicaps plus ou moins importants.  
 
Vous avez probablement tous des personnes en tête… 
Pratiquons la justice, motivés par l’amour et humblement attachés au Seigneur. 
 
Alors comment faire ? Chacun a son contexte qui lui est propre, mais je suis certaine que chacun 
d’entre nous avons chaque jour plusieurs occasions de faire preuve de justice et de compassion. Cela 
peut être par votre temps, par votre argent, par vos prières. Dans votre entourage à titre individuel, 
dans une association locale, en soutenant une organisation nationale ou internationale, comme 
Medair ou une autre ONG... Nous devons laisser Dieu nous guider mais dans tous les cas il nous 
demande d’agir, par amour.  
 
Je vous propose de clôturer ce message par la prière :  
Merci pour qui tu es Seigneur. Toi le Dieu glorieux et miséricordieux. Merci pour ton cœur pour les 
opprimés. Merci pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un cœur pour ces 
personnes vulnérables, qui prient pour elles et qui agissent à leurs côtés.  
Je te demande aussi, par ton Esprit, de nous donner davantage d’amour, de continuer à briser ce qui 
nous reste de notre cœur de pierre pour y mettre ton amour inconditionnel. Je te prie aussi pour 
toutes les personnes qui ont écouté ce message et qui sont faibles, de quelque manière que ce soit. 
Merci parce que tu es à leur côté. Montre nous comment faire de même et être auprès de ceux qui 
souffrent, individuellement et en tant qu’Église. Amen. 

«	La	bonne	samaritaine	»	
Narra?on	biblique	de	Laurence	Tartar	Fouchier	

	 Je	me	souviens	de	tous	ces	visages	penchés	sur	moi.	Connus	et	inconnus,	à	la	fois	perplexes	
et	 inquiets,	 ques]onnant,	 cyniques,	 drôles	 ou	 effrayants.	 Je	 me	 souviens	 de	 tous	 ces	 visages	
d’hommes	et	de	femmes	allongés	dans	l’herbe	ou	dans	la	boue.	Tous	ces	corps	qui	jonchaient	le	sol,	
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toutes	ces	histoires	qui	s’achevaient	là	parce	que	personne	ne	s’était	arrêté	pour	les	retenir.	Je	me	
souviens	que	je	suis	par]e	loin,	loin,	très	loin,	à	l’autre	bout	de	la	terre,	derrière	la	face	cachée	de	la	
lune.	J’ai	fouillé	le	grand	ciel	noir,	en	quête	de	reconnaissance,	de	salut	et	d’éternité.	Rien	!	Je	n’ai	
rien	trouvé	qui	puisse	me	sauver	de	tout	ces	visages	tournés	vers	moi.	
	 —	Mais	mon	Dieu,	que	faut-il	faire	pour	avoir	l’éternité	en	partage	?	
	 —	Mon	Dieu,	répondez-moi	!	Seigneur,	 je	suis	prête	à	accomplir	 ta	 loi,	à	me	sacrifier	pour	
qu’elle	vive.	
	 —	Mon	Père,	Seigneur,	Maître	de	 la	vie,	Tu	sais,	 toi	 l’auteur	de	mes	 jours	que	 je	t’aime	de	
tout	mon	cœur,	de	toute	mon	âme	et	de	toute	ma	pensée	et	que	j’essaie	comme	je	peux	d’aimer	
mon	prochain	comme	moi-même.	Tu	sais	cela	Seigneur	!	
	 Jusqu’où	faudra-t-il	que	j’aille,	Père,	pour	avoir	ce"e	vie,	pour	hériter	de	la	paix	?	Existe-t-il	
une	chose	à	faire,	une	chose	à	dire,	une	ac]on	à	mener,	pour	cela	?	
	 Rien,	je	n’ai	rien	comme	réponse.	
	 Je	me	suis	assise	tout	en	haut	du	rocher	qui	dominait	la	vallée	et	j’ai	regardé	l’horizon	qui	se	
perdait	dans	l’infini	en	feu	d’ar]fice	aux	couleurs	magiques,	plus	belles	les	unes	que	les	autres.	
	 Je	 me	 suis	 trouvée	 face	 au	 silence,	 où	 chaque	 parcelle	 vit	 en	 moi	 encore	 après	 tout	 ce	
temps,	face	à	l’infini	bleuté	du	ciel,	à	la	grandeur	du	paysage	et	à	l’immensité	de	cet	univers	sans	fin	
qui	bat	comme	un	cœur	tout	chaud,	et	face	à	moi-même	et	à	ma	ques]on.	
	 —	Seigneur,	que	faut-il	faire	pour	avoir	la	vie	en	partage	?		
	 C’est	 alors	 qu’en	 moi	 est	 monté	 le	 souvenir	 de	 tous	 ces	 visages	 proches	 ou	 lointains,	
inconnus	ou	connus,	aimés	ou	désirés.	
	 -	Tous	ces	visages,	tous	ces	êtres	vers	qui	je	me	suis	penchée,	que	j’ai	soignés,	consolés,	avec	
qui	j’ai	échangé,	partagé	;	pour	qui	j’ai	mis	en	pra]que	la	loi,	afin	d’obtenir	et	de	ressen]r	un	tant	
soit	peu	de	paix	ou	d’obtenir	un	pe]t	bout	de	ce"e	cer]tude	que	 la	 vie	ne	finit	pas	mais	qu’elle	
s’enfonce	dans	l’éternité.	
	 -	J’ai	fait	le	tour	du	monde	pour	cela	et	me	voilà	face	à	moi-même,	face	à	ma	montagne,	face	
à	 mes	 ques]ons	 qui	 semblent	 rester	 encore	 sans	 réponse,	 jusqu’au	 jour	 où,	 ce	 fut	 moi	 qui	 me	
retrouvai	percluse	de	douleur	laissée	sur	le	bas-côté	d’une	rue,	la	tête	dans	le	caniveau.	
	 Ils	me	sont	tombés	dessus	et	m’ont	tout	pris,	comme	cela	arrive	si	souvent	dans	les	ruelles	
sombres	des	faubourgs	de	nos	villes	qui	crèvent	sous	la	misère	et	le	manque	de	tout.	
	 Ils	sont	par]s	comme	ils	étaient	venus,	ombres	inconnues	venue	de	nulle	part	à	l’odeur	de	
violence	et	de	mort,	de	haine	et	de	revanche.	La	nuit	n’ai	pas	encore	tombée	et	des	ombres	filantes	
fières	et	discrètes	filent	d’une	maison	à	l’autre.	Le	métro	déverse	son	lot	de	travailleurs	harassés.	Ils	
m’ont	suivi	depuis	la	sta]on.	J’ai	fière	allure	!	et	puis	ils	m’ont	dépouillée,	frappée,	et	laissée	inerte	à	
deux	pas	de	ma	maison	entre	l’arbre	et	le	mur.	Il	est	dix	huit	heures,	et	nous	sommes	en	janvier.	
	 Vous	vous	rendez	compte,	moi	la	baroudeuse,	qui	a	franchi	les	océans,	bravé	les	tempêtes,	
escaladé	l’Himalaya,	vécu	avec	les	indiens	sur	le	toit	du	monde,	construit	une	école	au	Cameroun,	
un	 dispensaire	 au	 Zaïre,	 qui	 a	milité	 et	 bravé	 les	 lois	 raciales	 en	Afrique	 du	 sud,	moi	 la	 reine	 de	
l’ac]on	 humanitaire,	 agressée	 un	 soir	 en	 rentrant	 du	 travail	 à	 deux	 pas	 de	 son	 domicile.	 Moi,	
aujourd’hui	 l’a"achée	 de	 communica]on	 qui	 travaille	 pour	 une	 entreprise	 de	 consul]ng	
interna]onal,	stratégies	et	management	d’entreprises,	est	 laissée	morte	vive	sur	 le	 tro"oir	de	ma	
rue,	moi	qui	est	par	prudence	pour	protéger	et	rassuré	les	miens	décidé	de	rentrer	à	la	maison,	au	
pays	et	cessée	d’être	en	perpétuel	décalage.	C’est	idiot	non,	vraiment	bête	!!!	
	 Et	tous	de	dire,	à	l’époque	:	enfin,	elle	s’est	rangée	!		
	 Ce	soir-là,	ce	sont	eux	qui	m’ont	rangée	entre	 le	mur,	poubelle	et	platane.	 Ils	m’ont	même	
laissée	pour	morte	!	 	Moi	qui	ai	cherché	la	vie	en	partage	et	qui	pour	cela	a	couru	les	chemins	du	
monde,	je	me	retrouve	là,	dépouillée	de	tout.	Et	ce"e	vie	que	je	n’avais	pas	su	trouver	en	moi,	voilà	
qu’elle	 s’en	 va	 maintenant	 doucement,	 impercep]blement,	 minute	 après	 minute.	 Elle	 s’écoule	
silencieusement	sur	 le	tro"oir	 laissant	un	sillon	rouge	vermillon	entre	 les	arbres,	 le	caniveau	et	 le	
mur	
	 Je	reste	là	longtemps,	incapable	de	bouger.	Seules	mes	oreilles,	et	mes	yeux	peuvent	encore	
voir	et	entendre.	Ha	!	Ces	visages	 !	Tous	ces	visages	qui	me	reviennent	en	mémoire.	 J’ai	enfin	du	
temps	pour	me	souvenir…	Et	Dieu	sait	si	le	temps	est	long	dans	ces	instants-là	!	
	 Soudain	des	pas	résonnent	au	loin,	je	me	met	à	espérer…	Ouf,	enfin	quelqu’un…	Je	vois	une	
ombre	se	profiler,	c’est	une	femme	grande,	et	mince.	Elle	s’approche	de	moi	prudemment.	Je	peux	
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voir	ses	jambes	et	son	visage	;	de	grands	yeux	bleus,	un	visage	très	fin,	très	pale,	encadré	de	longs	
cheveux	bruns.	
	 Prudemment,	 elle	 se	 penche	 vers	 moi.	 Je	 le	 reconnais.	 C’est	 Murielle,	 Madame	 le	 Juge,	
comme	 tous	 l’appelle	 dans	 le	 quar]er.	 Elle	 vit	 à	 trois	 blocs	 de	maisons	 plus	 loin.	 Elle	 se	 penche	
encore	une	fois,	me	regarde	encore	avec	a"en]on.,	mais	quand	d’autres	pas	résonnent	sur	le	pavé	
du	tro"oir	elle	part.	J’entends	les	pas	de	Madame	le	Juge	s’éloigner	dans	le	soir.	Madame	le	Juge,	
militante	 pour	 les	 droits	 de	 l’enfant	 et	 incapable	 de	 s’arrêter	 devant	 un	 corps	 blessé.	 Le	 haut	 le	
cœur,	c’est	ça,	elle	a	dû	avoir	la	nausée	ou	avoir	peur	en	me	voyant	;	puis	quelqu’un	d’autre	arrive…	
Que	dirait-on	d’elle	après,	que	faisait-elle	là,	à	regarder	ce	corps	à	moi]é	dévêtu	et	déjà	bleui	par	le	
froid	?	
	 L’espérance	 remonte	 en	moi.	 J’essaie	 de	 bouger	 un	 peu	 au	 bruit	 de	 pas	 qui	 de	 nouveau,	
résonnent	sur	le	tro"oir.	Je	veux	qu’il	s’arrête.	J’ai	besoin	de	secours.	La	vie	me	qui"e	lentement	et	
mes	forces	diminuent…	Une	deuxième	ombre	se	profile	près	de	moi.	Un	homme	ce"e	fois,	il	parle	
fort,	au	téléphone	sans	doute	!	
	 Il	a	reçue	à	l’instant	un	appel.	Il	arrive	à	mon	niveau.	Il	s’est	adossé	à	deux	arbres	plus	avant.	
Il	parle	 fort	et	dans	une	 langue	que	 je	ne	comprends	pas.	 Je	vois	bien	ses	chaussures	et	 sa	main	
]ent	un	pe]t	sac	de	cuir	brun.	Il	doit	être	en	costume	cravate,	et	sent	l’eau	de	toile"e	bon	marché.	
	 Son	visage	a	une	expression	jeune.			Il	était	furieux	!	
	 La	 conversa]on	 dure	 un	 temps	 infiniment	 long,	 puis	 soudain	 ce	 c’est	 le	 silence.	 L’homme	
s’approche,	et	s’accroupit	près	de	moi.	Il	me	dévisage.		Ah	!	il	ne	m’est	pas	inconnu.	Je	l’ai	rencontré	
cent	 fois	 à	 la	 boulangerie.	 Ce	 doit	 être	 Pietro…	 oui	 Pietro,	 le	 père	 de	Maria,	 celui	 qui	 ]ent	 une	
librairie	au	centre	ville	et	qui,	à	ses	heures	perdues,	est	sacristain	à	l’église.	
	 Ouf,	je	me	sens	soulagée,	Pietro	va	m’aider.	Pietro	qui	a	toujours	le	sourire,	Pietro	le	gen]l,	
l’accueillant.	 Il	 va	prendre	 soin	de	moi.	 Il	 	met	 sa	main	 sur	mon	 front,	et	à	 cet	 instant	précis	 son	
portable	 sonne,	 et	 voilà	 Pietro	 repar]	 à	 discuter,	 expliquer	 et	 crier	 dans	 un	 verbiage	
incompréhensible.	«	Il	ne	s’en	…………	même	pas	…	»	Sa	discussion	devient	plus	importante	que	le	
spectacle	 de	 ma	 personne	 qu’il	 a	 quelques	 instants,	 contemplée…	 Seigneur,	 Pietro	 s’éloigne	
impercep]blement,	 volubile	 et	 criard,	 plus	 rouge	qu’un	 coq	 en	 colère.	 Je	 veux	hurler	 et	 crier…	 à	
l’injus]ce	ma	douleur,	mais	je	ne	peux	pas.	Aucun	son	ne	sort	de	ma	bouche.	Je	vois	tout	j’entends	
tout	 et	 suis	 enfermée	 désormais	 dans	 ce	 corps	 qui	 ne	me	 répond	 plus.	 Il	 ne	me	 voit	 plus	 et	 ne	
m’entend	plus	non	plus,	lui,		Pietro	le	jovial,	le	juste,	le	toujours	disponible…	

D’autres	pas	 résonnent,	pe]ts	et	 rapides	 ce"e	 fois.	 Je	 ferme	 les	yeux,	 criante	d’espérance.	 Il	 faut	
que	celui-là	ou	celle-ci	s’arrête,	sinon	je	vais	mourir…	
	 À	nouveau	j’ouvre	les	yeux.	Un	visage	se	]ent	au-dessus	du	mien,	et	une	main	me	ne"oie	le	
visage	et	me	relève	la	tête.		 Je	sens	son	souffle.	Puis	la	forme	féminine,	je	crois,	s’éloigne.		
	 -			Ah	non	!	Pensai-je,	non	par	pi]é,	ne	me	laissé	pas	là	mourante	sans	ne	rien	faire	!		
	 J’entends	un	bruit	de	clés	dans	la	grille	juste	à	côté	de	chez	moi,	puis	une	porte	s’ouvrir,	des	
pas	secs	et	rapides	sur	le	perron,	une	voix	forte,	puis	de	nouveau	le	visage.	
	 —	Buvez,	me	dit	 la	voix	d’un	ton	autoritaire,	 ils	seront	 là	dans	dix	minutes.	Elle	me	couvre	
d’une	couverture,	s’assoit	à	côté	de	moi,	me	prends	la	main	et	se	met	à	parler,	parler	pour	que	je	
reste	en	vie.	Tania,	c’est	 la	voix	de	Tania,	ma	voisine.	Celle	qui	ne	me	dis	jamais	bonjour.	La	pe]te	
dame	brune	toujours	vêtue	de	noir,	jamais	aimable,	jamais	souriante.	
	 Tania	pensai-je,	c’est	impossible,	pas	elle	!!!	
Mais	Tania	parle,	me	raconte	sa	vie,	ses	malheurs	et	ses	joies,	ses	chagrins	qu’elle	porte	comme	un	
vêtement	 de	 deuil.	 Aigrie	 par	 le	 temps	 et	 les	 années.	 Tania,	 la	 femme	 du	 notaire,	 elle-même	
chargée	de	 la	 clientèle	dans	un	 cabinet	d’assurance.	 Tania	devenu	 transparent	et	 inu]le	au	fil	du	
temps,	Tania	que	plus	personne	ne	remarque,	me	voit	et	prends	soin	de	moi	en	a"endant	l’arrivée	
des	 secours.	 Tania	 qui	 n’a	 d’yeux	 que	 pour	 la	 pe]te	 notabilité…	 qui	 pourtant	 la	 méprise	 elle	 la	
portugaise	qui	a	 fait	un	riche	mariage,	 l’ancienne	 femme	de	ménage,	celle	qui	a	épousé	 le	fils	du	
notaire.	 Celle	 qui	 ne	 sera	 jamais	 des	 nôtres	 et	 qui	 n’est	 pas	 de	 chez	 nous,	 qui	 n’est	 pas	 comme	
nous	!!!	
	 Et	bien	c’est	elle,	Tania	qui	me	parle	doucement	pour	que	je	ne	qui"e	pas	ce"e	vie	!	
	 Puis	les	sirènes	déchirent	l’air	du	soir	et	le	silence	trompeur	de	la	rue.	Bruit,	oxygène,	piqûre,	
brancard,	Tania	me	]ent	toujours	la	main.	Elle	me	suit	jusqu’à	la	porte	du	bloc,	puis	plus	rien.	
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	 Quand	j’ouvre	les	yeux,	quelques	jours	plus	tard,	après	un	long	sommeil,	je	m’aperçois	qu’il	
fait	 soleil.	 Sur	 la	 table	 de	 la	 chambre	 il	 y	 a	 un	 bouquet	 de	 roses,	 dans	 le	 fauteuil	 un	 plaid,	 et	
enroulée	bien	au	chaud	dans	le	plaid	une	femme,	c’est	Tania,	qui	veille	doucement	sur	moi	!			
	 Je	referme	les	yeux	!	Tout	est	bien,	je	suis	en	vie.	Elle	reprends	sa	route,	moi	la	mienne	vers	
une	guérison	certaine,	avec	comme	baguage	commun,	ce"e	soirée	d’un	mois	d’automne	entre	mur,	
caniveau	 et	 platane,	 et	 la	 vie	 qui	 nous	 est	 donnée,	 encore	 une	 fois	 en	 partage.	 Nous	 savons	
désormais	que	ce	lien	survivra	a	toutes	les	déchéances	et	à	toutes	les	tempête.			
Elle	et	moi,	nous	savons	en	vie,	parce	que	l’une	et	l’autre	chacune	a	leur	façon,	ont	porté	secours	et	
ont	amené	la	vie	à	la	vie	encore	une	fois	et	malgré	tout	ce	que	l’on	pourra	en	dire.	

Laurence	Tartar	Fouchier	:	Novembre	2020,	reprise	de	novembre	2004	

PAROLES DES CHANTS 

Philippe Decourroux  « Où es-tu, mon peuple ?"  
Quoi de pire qu’un enfant écrasé sous les bombes  
Quoi de pire qu’un enfant abattu comme un chien  
Quoi de pire qu’un enfant vendant son corps pour survivre  
Quoi de pire que la mort qui va saisir sa main  
Quoi de pire qu’un regard qui s’éteint  
Quoi de pire qu’une agonie sans fin quoi de pire  
Et pourtant Quoi de pire qu’une vie vide sans espérance  
Quoi de pire qu’une nuit qui ne finit jamais  
Quoi de pire que le piège d’un plaisir éphémère  
Quoi de pire qu’obéir à ce qui veut ta mort  
Quoi de pire que mourir à 20 ans  
Quoi de pire que d’abréger son temps, quoi de pire  
Où es-tu mon Dieu ? Le monde soupire dans les pleurs les larmes  
Lève-toi pour lui !  
Où es-tu mon Dieu ? Entends-tu les cris des hommes qui souffrent  
Où es-tu mon Dieu ? 

Quoi de plus que le don du fils de Dieu pour les hommes  
Quoi de plus que le prix de son sang à la croix  
Quoi de plus que sa mort qui nous donne la victoire  
Quoi de plus que sa vie et sa présence en nous  
Quoi de plus que l’Esprit répandu  
Quoi de plus que le nom de Jésus  
Où es-tu, mon peuple ? 

Le monde soupire dans les pleurs les larmes 
Lève-toi pour lui où es-tu, mon peuple ? 
entends-tu les cris des hommes qui souffrent ? 
où es-tu, mon peuple ?  
J’ai besoin de tes mains pour guérir et pour bénir  
J’ai besoin de ta bouche pour annoncer la paix  
J’ai besoin de ton cœur pour déverser mon amour  
J’ai besoin de tes pieds pour porter l’Evangile  
J’ai besoin d’un peuple qui se lève  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J’ai besoin de disciples fidèles  

J’ai besoin de toi Où es-tu, mon peuple ? 
Le monde soupire dans les pleurs les larmes 
Lève-toi pour lui  Où es-tu, mon peuple ? 
entends-tu les cris des hommes qui souffrent ? 
Où es-tu, mon peuple ? Où es-tu, mon peuple ? 

Ce chant de la Tanzanie, chanté en swahili par des orphelins.   
Wasaidie Yatima (Aide les orphelins) 
Wewe ndiwe Baba (tu es le père) 
Wewe ndiwe Mungu (Tu es Dieu) 
Wewe ndiwe Baba (tu le Père) 
Usikie kilio chao (Entends leurs cris) (Repeat) 

Wengine walia mavazi (certains pleurent pour des habits) 
Wengine walia chakula (d’autres crient pour de la nourriture) 
Wengine walia kulala (certains pleurent pour un abri) 
Wengine walia msaada (d’autres appelant à l’aide) 

Refrain: Wasaidie (Aide-les) Eh he Wasaidie (Eh, aide-les) 
Oh Wasaidie (Oh, aide-les) Eh Wasaidie (Oh aide-les) 
Wewe ndiwe msaada/mlezi wao (Car tu es leur secours)  etc. 

JEM441. J'irai parler   
1. J'irai parler Pour ceux qui n'ont pas de voix. 
J'irai plaider Pour les droits des hommes exploités, 
Proclamer droit et justice, Protéger le pauvre et l'opprimé 
Et relever le faible au nom du Christ. 

2. J'irai parle pour ceux qui n'ont pas le choix. 
J'irai crier Pour ceux qui sont mal aimés, 
Apporter paix et amour Aux meurtris et aux esprits brisés 
Et relever le faible au nom du Christ. Oh 

3. J'irai parler Pour ceux qui n'ont pas de voix. 
J'irai plaider Pour les droits des hommes exploités, 
Proclamer droit et justice, Protéger le pauvre et l'opprimé 
Et relever le faible au nom du Christ. 

J'irai parler Pour ceux qui n'ont pas de voix. 
J'irai plaider Pour les droits des hommes exploités, 
Proclamer droit et justice, Protéger le pauvre et l'opprimé 
Et relever le faible au nom du Christ. Au nom du Christ.
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