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Suggestions liturgiques 
Diaconat mondial 

Dimanche du diaconat mondial   

Le dimanche du diaconat mondial se tient chaque année le quatrième dimanche du temps de la 

Passion. Cette année cela sera dimanche  26 mars 2017.   

Depuis plusieurs années la commission Eglise & Monde propose des suggestions liturgiques pour 

mettre en lumière le travail diaconale que l’église fait. Cette année la commission Eglise et Monde a 

demandé à Solidarité Protestante de préparer des textes pour ce dimanche spécial. 2017 est aussi 

une année importante pour Solidarité Protestante qui fête ses 40 ans d’existence. Ds. Douwe Boelens 

a pour Solidarité Protestante dans le cadre du diaconat mondial préparer des suggestions liturgiques.  

 Solidarité Protestante  

Solidarité Protestante est une ONG chrétienne, qui donne son appui à des projets d’urgence et des 

projets de coopération au développement. Nous nous engageons à côté des communautés les plus 

vulnérables pour leur redonner la dignité comme Dieu l’a prévu. Parce que Solidarité Protestante est 

convaincu que c’est  un droit fondamental que chaque être humain puisse mener sa vie en toute 

dignité. Les personnes en situation de vulnérabilité à cause d’une maladie, d’une catastrophe ou 

suite à des violences, voient cette dignité menacée lorsqu’ils font face à la précarité, à la souffrance 

et à la stigmatisation. Solidarité Protestante veut que chacune et chacun puissent « se tenir debout » 

au sein de sa communauté. 

Solidarité Protestante fait partie d’ACt Alliance, qui est une alliance mondiale de plus de 140 églises 

et organisations confessionnelles. Solidarité Protestante travaille en étroite collaboration avec ses 

membres, entre autre pour l’aide humanitaire. 

En 1977, l’asbl “Solidarité et Entraide” fut fondé par le précurseur de l’Eglise Protestante Unie de 

Belgique (EPUB), pour soutenir des projets sociaux, éducatifs et médicaux dans des pays en 

développement. Quelques années plus tard, « Solidarité et Entraide » changera de nom et devient 

“Solidarité Protestante – Protestantse Solidariteit”, avec le désir de touche le pays entier. Les 

activités se poursuivent : des projets d’agriculture sont soutenus, des projets éducatifs voient le jour 

et l’aide urgent est donné  lors des catastrophes.  

En 2000 Solidarité Protestante se spécialise dans la santé et elle se lance dans la bataille contre les 

épidémies, comme le VIH, Tuberculose et la lèpre. A côté, elle s’engage pour les enfants et femmes, 

victimes de violences de genre et sexuelles.  

Plus d’informations sur Solidarité Protestante et ses projets : 
 www.solidariteprotestante.be 

Info ? Solidarité Protestante, Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles,  
 +32 2 510 61 80, info@solidariteprotestante.be 

  

http://www.solidariteprotestante.be/
mailto:info@solidariteprotestante.be
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Projet à l’honneur: La mobilité pour tous  
En Europe, la lèpre a été entièrement éradiquée mais dans certains partie du monde, la maladie 

existe toujours. Tel est le cas en Guinée ou Solidarité Protestante travaille avec son partenaire locale 

Mission Philafricaine (MPA).  

La lèpre est une maladie infectieuse chronique, due à une bactérie et 

transmise par des mini-gouttes (éternuement, salive, …). La bonne nouvelle : 

on peut complètement guérir de la lèpre. En prenant un mix de trois 

médicaments pendant 6 à 8 mois, la bactérie est complètement vaincue.   

La mauvaise nouvelle : les conséquences de la lèpre sont irréversibles. Le 

système nerveux est attaqué, ce qui a pour conséquence des membres 

déformés et une perte de sensibilité à la douleur. Les patients ne sentent 

pas de stimuli de douleur. Ceci est dangereux car de cette manière des 

lésions superficielles deviennent des lésions profondes à cause d’une 

infection. Les déformations et infections peuvent être tellement évoluées 

que des membres doivent être amputés.  

  

Bien que la maladie soit parfaitement traitable, les conséquences demeurent. Beaucoup de malades 

restent handicapé à vie, sont exclu de la société et cachent leur maladie afin d’être accepté par la 

famille et amis.  

Le centre médical de notre partenaire locale MPA est un des seuls centres avec un atelier 

orthopédique. Cet atelier fabrique entre autre des béquilles et prothèses pour des anciens malades 

de la lèpre. Pour les patients c’est un cadeau car grâce au prothèse/béquilles ils peuvent prendre 

soin d’eux-mêmes et de leur famille. Ils ne sont plus dépendant des autres. Ceci aide pour percer et 

rompre le stigma sur la lèpre.  L’atelier orthopédique prend aussi en charge des autres maladies 

comme pied bot.  

Solidarité Protestante soutient l’atelier orthopédique dans 

deux volet: d’un côté nous soutenons le service par un 

équipement moderne et de formations et d’autre côté en 

aidant les patients à terminer leur traitement. L’objectif des 

trois premières années est mis sur la modernisation de 

l’atelier et la formation du personnel afin que les patients 

aient plus de mobilité avec leur prothèse qu’avec de 

prothèse actuelle fait en bois. Comme la photo l’illustre 

bien : un pied en bois, fait dans des matériaux locaux, n’a 

pas les mêmes qualités et mobilité qu’un pied fait dans des 

matériaux moderne avec différents articulations.  

  

Photo 1: Un garçon de 8 ans 
avec des pieds bots.  
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Photo 4: Une vue sur le matériel et les prothèses, faites dans l’atelier orthopédique.  

Photo 3: Un homme de 45 ans avec une 
jambe amputée à cause de la lèpre.  

Photo 2: Rudy Liagre, membre du conseil d’administration en visite  en 
Guinée, avec un patient de la lèpre avec une plaie infectée au pied. 
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Deux textes bibliques   

Sur base du lectionnaire œcuménique, nous avons choisi deux lectures pour ce dimanche du 

diaconat mondial: Zacharie 8:1-23 et Jean 6:1-15. Ce sont en fait deux lectures alternatives selon le 

lectionnaire luthérien. (Comme lecture de l’épître, on devrait en principe ajouter Galates 4:22-5:1a. 

Nous n’en tiendrons pas compte ici). 

Zacharie 8:1-23 

La parole de l'Eternel des armées se révéla, en ces mots : 2 Ainsi parle l'Eternel des 

armées : Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une 

grande fureur. 

3 Ainsi parle l'Eternel : Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. 

Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Eternel des armées montagne 

sainte. 4 Ainsi parle l'Eternel des armées : Des vieillards et des femmes âgées 

s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du 

grand nombre de leurs jours. 5 Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons 

et de jeunes filles, jouant dans les rues. 

6 Ainsi parle l'Eternel des armées : Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de 

ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux ? dit l'Eternel des 

armées. 7 Ainsi parle l'Eternel des armées : Voici, je délivre mon peuple du pays de 

l'orient et du pays du soleil couchant. 8 Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de 

Jérusalem; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. 

9 Ainsi parle l'Eternel des armées : Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui 

ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la 

maison de l'Eternel des armées, où le temple allait être bâti. 10 Car avant ce temps, le 

travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul; il 

n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi, et je 

lâchais tous les hommes les uns contre les autres. 11 Maintenant je ne suis pas pour 

le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Eternel des armées. 12 

Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, 

et les cieux enverront leur rosée; je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce 

peuple. 13 De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de 

Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne 

craignez pas, et que vos mains se fortifient ! 

14 Car ainsi parle l'Eternel des armées : Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal 

lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Eternel des armées, et que je ne m'en suis point 

repenti, 15 ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à 

Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas! 16 Voici ce que vous devez faire : 

dites la vérité chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la vérité et en vue 

de la paix; 17 que nul en son coeur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez 

pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Eternel. 

18 La parole de l'Eternel des armées me fut adressée, en ces mots : 19 Ainsi parle 

l'Eternel des armées : Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du 

septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda en jours 

d'allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. 
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20 Ainsi parle l'Eternel des armées : Il viendra encore des peuples et des habitants 

d'un grand nombre de villes. 21 Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant : 

Allons implorer l'Eternel et chercher l'Eternel des armées ! Nous irons aussi! 22 Et 

beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Eternel des 

armées à Jérusalem et implorer l'Eternel. 

23 Ainsi parle l'Eternel des armées : En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues 

des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront : Nous irons avec 

vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. 

 

Cette prophétie de Zacharie date de la période perse lorsqu’une partie des déportés juifs est rentrée 

de Babylone. Zacharie exerce son activité à Jérusalem. A la fin de la déportation, c’est pourtant la 

déception qui domine parce qu’il n’y a pas encore de vraie restauration, même si on a commencé à 

rebâtir le temple de Jérusalem.   

Zacharie proclame le message reçu de Dieu qu’arrive un temps de paix et de prospérité. Le peuple 

est appelé à poursuivre la reconstruction du temple et à rechercher la justice. 

Le chapitre 8 est l’apogée de cette (première) partie. Ensuite, vient encore une série de prophéties 

dans lesquelles on ne retrouvera plus le caractère narratif.   

Au chapitre 8, l’image est charmeuse: des enfants jouent de nouveau dans les rues de Jérusalem, 

tandis que les personnes âgées, appuyées sur leur bâton vu leur grand âge, sont assises sur les places 

de la ville. Charmeur aussi l’espoir que dix païens s’approcheront de chaque juif parce qu’ils veulent 

s’adjoindre au peuple de Jérusalem : ils ont entendu que « Dieu est auprès d’eux ».  

L’appel qui s’y relie est que le peuple poursuive la reconstruction du temple, mais surtout que la 

vérité soit dite, que la paix soit maintenue en établissant un droit juste. Le temple et le droit doivent 

être restaurés de concert parce qu’ils sont profondément liés l’un à l’autre. 

“Mais prenez garde à maintenir paix et vérité en honneur” (v. 19). Le message de ce dimanche du 

diaconat mondial fait entendre que paix et prospérité sont des bénédictions qui doivent être 

protégées et choyées en établissant un droit juste. La vocation d’Israël et de l’Eglise est de rendre 

honneur au Dieu de l’Alliance par ce moyen.   

 

Jean 6:1-15 

1 Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. 2 Une 

grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. 3 

Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. 4 Or, la Pâque était 

proche, la fête des Juifs. 

5 Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : 

Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger ? 6 Il disait cela 

pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. 7 Philippe lui répondit : Les pains 

qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un 

peu. 8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un jeune 

garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que cela pour tant de 

gens ? 10 Jésus dit : Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Ils 

s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. 11 Jésus prit les pains, rendit 
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grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, 

autant qu'ils en voulurent. 12 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : 

Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. 13 Ils les ramassèrent 

donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains 

d'orge, après que tous eurent mangé. 

14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : Celui-ci est vraiment le 

prophète qui doit venir dans le monde. 15 Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir 

l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. 

 

La multiplication des pains est le seul miracle que les quatre évangiles rapportent, ce qui en souligne 

bien l’importance.   

La référence à la fête de Pâques (v.4) en dit long. C’est par avance une indication de la mort et de la 

résurrection, mais aussi du pain qui, plus tard, sera partagé et multiplié jusque dans des pays 

lointains (« poursuivre le partage de la multiplication »). « Je suis le pain qui donne la vie », dira alors 

Jésus (v. 35).   

Cependant, le récit parle aussi de la responsabilité envers ceux qui ont physiquement faim ; Jésus lui-

même demande où l’on pourra acheter du pain pour ces gens. Parmi cette grande foule, les disciples 

ont les mains vides: “Même 200 deniers ne suffiraient pas… », mais ils reçoivent le message au point 

de l’oser, juste avec ce qu’ils ont. 

Dans le récit, on parle de 5.000 hommes; Matthieu précise même que les femmes et les enfants 

n’étaient pas comptés dans ce nombre. Heureusement, aujourd’hui, ils et elles comptent aussi! 

Lorsqu’il est question d’aide au prochain, tous les humains sont égaux, prochains en tant que frères, 

sœurs ou enfants de Dieu. 

Le miracle demandé de même en notre temps est que nous apprenions à partager ce que nous 

avons: alors, Dieu accorde sa bénédiction.   

 

 Suggestions de cantiques 

Nous vous proposons quelques cantiques qui suivront le thème des textes et de ce dimanche dédié 

au diaconat mondial. Les références sont du recueil Alléluia 

24/04: O Jésus-Christ, tu nous appelles 

24/13 : Seigneur Jésus, par ton Esprit 

31/29 : Peuples qui marchez dans la longue nuit 

46/03 : Sauveur du monde, ô Jésus-Christ 

46/07 : Que notre amour se montre 

46/09 : Laisserons-nous à notre table 

46/10 : Ouvre mes yeux, Seigneur 

49/51 : Seigneur, tu nous donnes ce pain 
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Confession de foi 

Confession de foi:  

Ce que nous croyons: 
La terre est au Seigneur et tout ce qui y vit, le monde et tous ceux qui l’habitent.  
Jour après jour, il nous porte. Dieu se fait connaître comme le libérateur des esclaves, le sauveur des 
pauvres. Il fait droit aux opprimés et donne du pain aux affamés.  
 
Son amour pour le monde ne connaît pas de frontière, il se montre inconditionnel. C’est pourquoi 
Dieu n’abandonne pas le monde et les hommes. Il réalise son dessein et ses promesses : un royaume 
de paix et de justice pour tous les peuples.   
 
En Jésus, il s’est concrètement approché. En lui, l’amour de Dieu s’est révélé parfaitement : 
vulnérable comme un agneau et plus fort que la mort. En lui nous plaçons notre espérance.   
 
Il nous appelle à le suivre sur des chemins de justice et de miséricorde, même là où nous ne voyons 
pas comment commencer. ‘Donnez-leur vous-mêmes à manger’, dit-il. C’est ainsi qu’il croit en nous.  
 
Les gens que nous ne voyons pas, il les voit debout. Il leur adresse la parole, il va chez eux, il mange 
avec eux.  
A son exemple, nous sommes appelés à regarder vers ceux qui sont en marge, poussés en marge: les 
pauvres, les malades, ceux qui sont privés de droits, ceux qu’on ne considère pas, les sans-voix, les 
intouchables. ‘Pour eux est le royaume de Dieu’, dit-il. 
 
Nous le rencontrons dans le plus petit des hommes. Nous éprouvons sa proximité dans la 
collaboration les uns avec les autres et avec tous ceux qui vont le même chemin, n’importe où dans 
le monde. Nous nous savons appelés à partager avec eux, et les uns avec les autres, tout ce qui nous 
a été donné : le cœur et l’intelligence, l’argent et les biens, le pain et le vin.   
 
Dans son sillage et dans son esprit, nous ferons ce que nous pouvons pour donner de la nourriture à 
celui qui a faim, pour donner voix à celui qu’on réduit au silence, pour procurer le droit à celui à qui 
le droit est dénié, pour ôter les barrières de ceux qui sont oppressés, afin que les humains ici et 
partout puissent jouir de leur droit et trouver l’épanouissement.   
 
Dieu nous porte, c’est pourquoi nous ne sommes pas fatigués. Il nous précède, c’est pourquoi notre 
chemin est dégagé.  
Son règne est venu et il vient, c’est pourquoi notre action a un sens. 
Dieu soit béni!  

Roel Aalbersberg 
Traduction libre par D. Vanescote  
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Confession de foi : Vraiment? 

En rêve je suis entré dans un magasin 
Derrière le comptoir se trouvait un ange 
Je lui ai demandé : Que vendez-vous ici ? 
Tout ce que vous voulez, m’a répondu l’ange. 
 
Oh, vraiment?, ai-je dit. 
Alors, je voudrais la paix sur la terre, 
La disparition de l’oppression, 
Plus de famine, 
Une maison pour tous les réfugiés… 
 
Minute!, a dit l’ange 
Vous ne m’avez pas bien compris 

Ici, nous ne vendons pas les fruits, 

Mais seulement des semences… 

De : Echt waar ?, Medemens 2, Kerk in Actie  
Traduction par D. Vanescote  

Prière: Donne-leur à manger 
Prions  
Pour ceux qui souffrent de la faim jusque dans notre pays 
Pour ceux dont la seule cuisine est la banque alimentaire, 
Alors que d’autres jettent tant de nourriture, 
Pour ceux dont le menu est tributaire de la chance et non de ce qu’ils souhaitent. 
 
Dieu, toi qui es attentif, 
Donne à tous ces gens de quoi manger 
Et pour cela utilise nos capacités et notre conscience. 
Extirpe de notre vie politique ou privée l’indifférence, 
Qui ne voit pas la faim des autres à cause de sa surabondance. 
Prions pour ceux qui ont faim 
Et aussi pour ceux qui sont bien nourris. 
 
Prions 
Pour ceux qui ont faim dans d’autres pays 
Où l’économie écrasée de dettes 
Ne peut répondre aux besoins humains, 
Où des constructions sont élevées dans les champs qui devraient produire la nourriture 
Par des travailleurs affamés, à peine rémunérés. 
 
Dieu, toi qui es attentif, 
Nourris-les, ces hommes, même si cela veut dire 
Que des gouvernements doivent payer leurs dettes, 
Que des actionnaires feront moins de profit 
Et que nous devons prévoir nos repas avec moins de plats. 
Car chacun a droit à manger. 
Prions pour ceux qui ont faim 
Et aussi pour ceux qui sont bien nourris.  
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Prions  
Pour ceux qui ont faim et soif de justice, 
Pour ceux qui dénoncent des traitements injustes, 
Pour ceux qui luttent contre la tyrannie, 
Et ceux qui stigmatisent la cupidité, 
Pour ceux qui sont politiquement réduits au silence et poursuivis en justice. 
 
Dieu, toi qui es attentif, 
Que leur labeur ne soit pas stérile 
Et que nous puissions aussi être comptés parmi eux. 
Prions pour ceux qui ont faim 
Et aussi pour ceux qui sont bien nourris. 
 
Avec le Pain de Vie sur notre table 
Qui refusait de se nourrir lui-même 
Parce qu’il voulait être pain pour les autres, 
Prions ensemble avec ses paroles : 
Notre Père… 

Communauté d’Iona, Grande-Bretagne 
De : Geef ons Heden ons dagelijks brood. Bidden met de armen. Jan Brock  

Traduction libre par D. Vanescote.  

 


