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Tendons les mains ! 

 

 

 

 

Guide liturgique pour l’Avent 

2018 
Avec ce guide liturgique pour la période de 

l’Avent, Solidarité Protestante, en collaboration 

avec Protestantse Vormingswerk, veut donner 

l’occasion d’intégrer le projet dans le culte. 
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Introduction 
Le temps de l’Avent est le temps de l’attente/espérance du Messie, donc l’attente/espérance du 

temps messianique, un temps de justice et de paix, le désir d’un monde de bien-être, un avenir qui 

vaille la peine. Ce désir offre une perspective plus large que le désir suscité par notre culture de la 

consommation et, en même temps une alternative. Le pays désiré offre un horizon, un regard vers 

l’avant avec deux horizons parallèles : un sens spirituel, nourriture de l’âme, le désir d’expérimenter 

ce secret et, en même temps, le désir du pays où coulent le lait et le miel comme réalité concrète hic 

et nunc. C’est pourquoi la liturgie évoque comme images de ce désir ‘la paix, la lumière, la chaleur, la 

bonté et le nouveau commencement’.  

Le projet de l’Avent de Solidarité Protestante demande votre attention pour le centre orthopédique 

de Macenta en Guinée. Ce centre, malgré des moyens limités, est devenu le centre de référence 

national dans la lutte contre la lèpre et ses séquelles. On y soigne toutes sortes de malformations 

physiques : pieds bots, amputations, patients atteints de la lèpre... Quelle qu’en puisse être la cause, 

toute blessure met les gens en situation précaire, et ceci pour une population dont la vie ne se passe 

déjà pas sans difficultés. 

Le centre a aussi ses désirs et rêves, à savoir rendre tout le monde autonome d’ici à 2020 pour 

promouvoir leur intégration sociale, économique et politique sans la moindre discrimination.  

Tendre les mains à leur désir d’un avenir humain digne, vous pourrez le faire en soutenant le projet 

par des collectes. Vous pouvez y consacrer un ou plusieurs dimanches, même un culte. Le thème de 

toute liturgie d’ailleurs est le Désir au fond de notre âme.  

1er thème: La parole aux patients 
2eme  thème: La famille 
3eme thème: l’Enthousiasme orthopédique  

 

Pour rassembler de l’argent, une possibilité est d’organiser un repas solidaire. Tom Schepers, 

pionnier de l’EPUB à Alost, a conçu, à partir de lectures bibliques,  un menu quatre services avec son 

club de cuisine.  

Vous pouvez utiliser ces recettes pour organiser un repas et en donner… la recette! Vous pouvez 

aussi faire de plus grandes quantités de tartes aux fruits et les vendre. Goûtez donc! 
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Préambule  
Le projet de Solidarité Protestante veut rendre la mobilité à des enfants, des jeunes, des adultes et 

des personnes âgées moins valides. En leur offrant des soins orthopédiques nécessaires, ils pourront 

se rebâtir une vie digne ou la maintenir. 

Nous avons choisi de concentrer l’attention sur les corps moins valides, au loin comme auprès. Avant 

de le faire, nous devrons aussi poser quelques questions théologiques que chacun pourra retravailler 

personnellement en fonction de la situation de la communauté.  

1. L’église est appelée à être une communauté inclusive, un lieu dont les murs sont abattus 

quand il s’agit de préjugés, de haine, d’intolérance, d’indifférence, de compétition et 

d’angoisse. Les personnes au corps moins valide butent contre ces murs. Comment faisons-

nous place aux moins valides dans notre paroisse? Le lieu est-il accessible ? Pouvons-nous 

nous rencontrer chacun à égalité? Les dons de chacun sont-ils reconnus?   

2.  Il est bon de reconnaître que nous avons tous nos limitations, comme nous devons 

reconnaître que nous avons tous reçu des dons. Chacun, valide ou moins valide, apporte 

dans l’église des dons. Mais il nous faut tenir compte du fait que quelqu’un, comme ses 

proches, est aux prises avec ses limitations, ce qui se traduit aussi souvent comme un combat 

avec Dieu : pourquoi cela m’arrive-t-il, pourquoi à mon enfant, pourquoi à mon partenaire, à 

mes amis ? 

3.  Un défi fondamental pour la théologie est la présence de handicaps dans notre vie et quel 

contenu nous donnons au pardon. Nous sommes nés comme nous sommes, avec les dons 

que nous avons, mais aussi avec nos infirmités, afin que les œuvres de Dieu puissent être 

manifestées en nous. Moïse fut appelé, non pas en dépit de ses limitations, mais avec ses 

limitations. Si nous pensons au pardon, nous pensons généralement à la faute et à la 

délivrance. Mais le mot pour pardon en grec contemporain est synchoresis. Ce mot signifie 

littéralement  "convenir à chacun" (syn-chore-sis), "partager le même espace" ou "faire place 

pour tous". Peut-être ce concept nous aide-t-il à faire la distinction entre infirmité d’une part, 

péché et faute d’autre part. 

4.  Hommes et femmes au corps moins valide sont souvent regardés comme faibles, ayant 

besoin d’aide. Ils sont souvent l’objet de notre charité, recevant ce que d’autres peuvent leur 

donner. Ce qui signifie que les moins valides ne peuvent pas rencontrer les autres membres 

d’église sur pied d’égalité et ils se sentent alors de moindre valeur et souvent se font 

manipuler.  

Les textes de l’Evangile où il est question de Jésus guérissant peuvent conduire à trop se 

polariser sur le corporel, l’inachevé, l’imparfait qui attend son aboutissement, sa perfection. 

Il est important de mentionner aussi l’élément communautaire. La guérison signifie avant 

tout la suppression des barrières sociales, le combat contre les systèmes et structures qui 

oppressent et déshumanisent. Le moins valide retrouve sa juste place dans le cercle lorsque 

les barrières sont renversées.  

5. Sans le remarquer, du point de vue théologique, nous partons souvent du corps parfait et 

beau, fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. Il est important de voir aussi les personnes 

avec des limitations comme faites à l’image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes ici à 

un point crucial, car Jésus, comme image par excellence de notre Dieu, vient à nous en un 
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corps brisé, dans la chair brisée de l’humanité (Jn 1:14) et, même après sa mort et sa 

résurrection, ses blessures restent bien visibles.  

6. L’église comme un corps. Les personnes avec une limitation sont vues comme faibles et 

dépendantes de l’aide qu’on peut leur donner. Dans les épîtres de Paul, il est clair que la 

faiblesse n’est pas la caractéristique d’un individu, mais de la communauté ecclésiale entière. 

Que l’un soit moins valide nous concerne tous. Dans notre monde morcelé, chacun de nous 

est une petite part, vulnérable et précieuse. Nous portons tous le trésor du Dieu vivant dans 

des pots de terre et nous le portons ensemble et ensemble, nous sommes en état de le 

porter.   

Dimanche 1 – Redresser ce qui est de travers  
Lectures 

Malachie 3,1-5 
Psaumes 126 
Philippiens 1,3-11 
Luc 3,1-6  
Lecture alternative : Apo 10  
 
Pour quelqu'un qui est moins mobile, la lecture de l'évangile de Luc devrait ressembler à de la 

musique: des routes sinueuses deviennent droites, des chemins déformés mis à plat. Un monde sans 

barrières, le paradis sur terre. Quiconque a déjà été dépendant d'un fauteuil roulant ou de béquilles 

sait combien de portes et d'activités deviennent soudainement inaccessibles. 

Cette façon contextuelle de lire nous amène à la question de savoir qui utilisera cette route? Dans le 

texte, c'est le Seigneur lui-même. Cela nous permet de toucher le point quatre. Jésus, image 

prééminente de notre Dieu, vient à nous dans un corps brisé (Jean 1:14), un corps qui cherche un 

monde sans barrières. 

 

L'évangéliste Luc ne commence pas son histoire de naissance sans contexte. Il permet expressément 

d'entendre quand son histoire se joue. La quinzième année de l'empereur Tibère. Nous apprenons 

qui sont les dirigeants de cette époque. C'est ainsi que les routes droites des Romains apparaissent. 

Ces routes, les voies militaires, formaient des liaisons rapides entre les camps de l'armée et les 

postes d'approvisionnement. Chemins des dirigeants de cette époque qui conduisent à la mutilation 

et à un monde brisé. 

Nous pouvons nous poser la question suivante: Quel Seigneur et Roi attendons-nous?  

Malachie représente ce Seigneur et Messie en tant que juge. Comme quelqu'un qui défendra le droit 

du journalier, l'orphelin et la veuve. Et celui qui dénonce quiconque oppriment leurs droits. 

 

Quelles routes imposons-nous, comment structurons-nous notre monde? Est-ce que nous créons un 

monde où les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes souffrant d'un 

handicap invisible peuvent se libérer? Faisons-nous des ressources pour que les personnes 

handicapées puissent aussi se mettre en route et devenir moins dépendantes des autres, vivre de 

manière autonome? 

Aussi dans notre société, il y a encore beaucoup d'obstacles vers un monde de paix pour tous, un 

monde où tout le monde peut venir à sa droite. Selon la Bible, la justice est la voie de la paix. 



 
5 

Permettre à chaque personne de prendre son essor, en nous engageant à éliminer les obstacles, à 

choisir la justice et à ouvrir la voie à la paix, est la mission de tous ceux qui se disent chrétiens. 

 

Réflexion  

A mi-chemin du service, nous amenons quelqu'un en fauteuil roulant. Il y a des obstacles, par 

exemple en mettant des chaises dans l'allée centrale. La route avec des obstacles peut également 

être faite en plaçant une grande pancarte ou plusieurs pancartes sur lesquelles toutes sortes 

d'obstacles sont mentionnés et que les personnes handicapées de Macenta rencontrent: routes en 

mauvais état, aide orthopédique, discrimination, exclusion sociale. 

 

Avec les enfants 
Rencontrez Jean et Paul (l’orthopédiste – voir pptx)  

Jean a eu un grave accident de voiture et a voulu amputer sa jambe. Paul le médecin a pu empêcher 

cela, il a fabriqué des béquilles spéciales pour que Jean puisse marcher. Jean a maintenant besoin de 

physiothérapie pour se remettre sur les pieds. 

Les enfants peuvent-ils faire de l'exercice avec des béquilles ou un fauteuil roulant, est-ce facile? 

Si quelqu'un manque une jambe, il a besoin d'une prothèse. Combien de temps pensez-vous qu’il 

faut avant de fabriquer une prothèse? 

Des médecins comme Paul aident à éliminer les obstacles. 

Comme le dit Paul: Si je vois notre patient conduire sur sa moto ou en voiture, je suis très heureux, 

car je sais que les chemins sont de nouveau praticables pour lui. Je ne peux pas ouvrir la voie, mais je 

peux m'assurer qu’avec la prothèse il puisse regagner  son travail. 

 

Suggestions de textes  

Croire 
Croire est un mot d’action 
une mission qui se passe réellement 
dans la vie quotidienne. 
 
C'est construire un groupe 
où les gens sont connectés 
comme vignes sur la vigne. 
où les petits sont grands. 
et le pauvre béni, 
où le doux courage est appris, 
et  le vraie faim de justice donne 
force de vie 
et où, de la vie quotidienne ensemble, 
la paix est faite. 
 
Croire, c'est construire un groupe 
où la canne craquée n'est pas cassée, 
où le  paralysé 
peut se relever, 
gagne en force dans les mains et les pieds 
pour vivre. 

Croire avoir de l’oeil 
pour les gens le long du chemin 
et découvrir progressivement 
ce qui se fait pour les plus petits, 
a été fait à Lui. 
 
Croire, c'est construire un groupe 
Qui est le sel dans le monde, 
La lumière dans le noir, 
La levure dans la pâte. 
 
Croire est un mot d’action, 
une mission qui n'est jamais terminée. 
C’est continuer et persévérer 
parfois avec beaucoup, 
souvent aussi seul, 
contre le monde entier, 
seulement avec cette certitude 
que quelqu'un est allé avant, 
et continuera à nous rejoindre aujourd'hui. 
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Alors c'est l'Avent 
 
Dis-moi "quand est-ce que c’est l’Avent ? » 
 
Quand  les prisonniers sont tirés de leurs 
donjons mais libres ... 
Quand les blessures des torturés se ferment et 
guérissent 
Alors c'est l'avènement 
 
Dis-moi "quand est-ce que c’est l’Avent ? » 
 
Quand  le pays appartient 
à ceux qui l'habitent 
et le salaire du travail 
à ceux qui le méritent 
alors c'est l'avènement 

 
Dis-moi "quand est-ce que c’est l’Avent ? » 
 
quand la vaincus se soulèvent à nouveau 
quand  les assoiffés peuvent boire à la source 
quand  les voyants sont heureux et rêvent 
quand  notre terre a de la place pour tous 
et nous, les gens, prenons soin d'elle comme 
notre enfant ... 
quand personne ne doit plus mourir 
une mort terrible par le dirigeant 
alors c'est l'avènement. 
 
Traduction libre d’un poème de Fr. et U. Barth 

 
 
Courbée 
Courbée 
est notre société. 
Courbée de phrases et de pensées 
opposées, violentes, souvent injustes.  
Pas de place pour les petits, 
pour les faibles et les blessés. 
Courbée 
semble être la voie du peuple. 
 
Droit, 
nous voulons le monde. 
Juste et sincère 
Combattant, conscient et convaincant. 
Avec de la place pour les enfants, 
Les droits des femmes et des hommes. 
 
Droit 
est l'espoir du peuple. 
Ce qui est de travers 
Jésus le rends droit, 
Cassé,  Il rebâtit, 
les personnes déplacées sont ses amis 
Il fait grand les petits. 
Nous confiant le monde 
à ce nouveau temps d'attente. 


