Tenir sa promesse
Culte du premier dimanche de l’Avent, après la journée mondiale contre le SIDA
Cycle de prières œcuménique Liberia, Sierra Leone
Ce service rassemble les textes de l’Avent présents dans le lectionnaire œcuménique, année C, sous le thème
de « Tenir sa promesse ». Cette initiative fait suite aux actions de l’Alliance œcuménique « agir ensemble »
(AŒAE), ainsi que celles qui ont été menées dans le cadre de la Campagne mondiale contre le SIDA et de la
Journée mondiale contre le SIDA 2006, qui ont pour thème la responsabilité.
L’objectif principal de l’AŒAE pour la Journée mondiale contre le SIDA est de permettre un accès au
traitement pour les millions de personnes séropositives qui ne peuvent pas obtenir les médicaments qui
pourraient prolonger leur vie. Selon ONUSIDA/OMS, environ six millions de personnes vivant avec le VIH
n’ont aucun moyen d’obtenir le médicament qui pourrait faire la différence entre l’espoir et la mort. En
Afrique, un grand nombre des quelques 12 millions d’orphelins du SIDA (père et mère sont tous deux morts
de maladies liées au SIDA, sont eux-mêmes touchés par le VIH. Le premier dimanche de l’Avent est une
occasion idéale pour réfléchir sur les conséquences de cette maladie d’envergure apocalyptique et sur la
façon dont nous, chrétiens, pouvons faire partie des promesses de Dieu dans ce contexte. Quelques idées
pour poursuivre le thème tout au long de l’Avent sont également disponibles ci-dessous.
En 2006, la Journée mondiale contre le SIDA (le 1er décembre) tombe un vendredi. Cette liturgie s’inspire
des textes prévus pour le premier dimanche de l’Avent (le 3 décembre), mais les églises peuvent aussi
décider de commémorer la Journée mondiale contre le SIDA une semaine plus tôt (Christ Roi, le 26
novembre) ou le 1er décembre.
Ce service œcuménique a été préparé par l’Alliance œcuménique « agir ensemble » ; il est disponible en
anglais, français et espagnol. N’hésitez pas à utiliser ce service en entier ou en partie et de l’adapter au
mieux à votre situation géographique. En utilisant ce service, n’oubliez pas de donner le crédit à ceux qui
l’ont réalisé : Alliance œcuménique « agir ensemble » www.e-alliance.ch
Un grand merci au pasteur Terry MacArthur pour la préparation de cette liturgie.
Préparation musicale
Accueil
Les jours viennent sûrement, dit l’Eternel, où j’accomplirai la bonne parole.
Viens, Emmanuel, viens.
Un germe de justice permettra la justice et l’équité dans le pays.
Viens, Emmanuel, viens.
Mon people sera sauvé et il aura la sécurité dans sa demeure.
Viens, Emmanuel, viens. Tiens ta promesse.
adapté de Jérémie 33, 14 à 16
Cantique
Suggestions: Come, thou long-expected Jesus, Charles Wesley
Savior of the nations, come, St. Ambrose
Watcher, tell us of the night, John Bowring
Quelqu’un apporte un panier de boîtes de médicaments vides. Cela peut aussi être une personne avec un
panier rempli de boîtes de médicaments et d’autres qui arrivent les mains vides. On pourra accompagner la

scène d’une flûte ou d’un autre instrument, qui jouera la première partie de « O viens, ô viens Emmanuel »
(O come, o come Emmanuel).
Lamentation
Le lecteur brandit une boîte de médicaments vide.
Dieu d’espoir,
quand viendront-ils, les jours
où tous ceux qui vivent avec le VIH
auront accès au traitement, aux soins et au soutien qu’il leur faut pour vivre une vie productive ?
S’il peut y avoir un deuxième lecteur, il ou elle soulève une autre boîte de médicaments vide. S’il n’y
a qu’un lecteur, cette personne prend une autre boîte de médicaments vide.
Quand viendront-ils, les jours où aucun nouveau-né ne viendra au monde déjà contaminé
parce que sa mère ne pouvait pas obtenir les médicaments antirétroviraux,
qui empêchent la transmission du VIH de la mère au fœtus ?

Quand viendront-ils, les jours où les enfants n’auront plus à regarder leur père mourir parce qu’il n’y
avait pas d’infirmière pour lui donner les soins ?
Lecteur 1
Lecteur 2
Lecteur 3
Lecteur 1

Quand les gouvernements tiendront-ils la promesse ?
Quand les responsables tiendront-ils la promesse ?
Quand tiendrai-je la promesse d’aimer mon voisin autant que je m’aime moi-même ?
Quand tiendras-tu ta promesse, Dieu, de justice et d’équité ?

Le panier de boîtes de médicaments est jeté sur l’autel.
Réponse chantée

O come, O come, Emmanuel,
and ransom captive Israel,
that mourns in lonely exile here
until the Son of God appear.

Lecteur 2

Entends-tu pleurer dans l’exil celui qui est seul ?
Entends-tu les pleurs d’une petite fille qui ne connaîtra jamais la main de son père,
Entends-tu la supplication d’un adolescent contraint d’élever ses frères et sœurs ?
Entends-tu le désespoir d’une grand-mère qui a dix petits-enfants à nourrir
et tous les autres pour qui il n’y a que perte, chagrin et promesses creuses ?

Lecteur 1
Lecteur 2
Lecteur 3
Lecteur 1

Quand les entreprises pharmaceutiques tiendront-elles la promesse ?
Quand les médecins et les infirmières tiendront-ils la promesse ?
Quand les donateurs tiendront-ils la promesse ?
Quand tiendras-tu ta promesse, Dieu, que ton peuple sera sauvé ?

Le lecteur prend quelques boîtes de médicaments et les jette rageusement dans une direction où il ne risque
de blesser personne.
Réponse chantée

O come, thou dayspring, come and cheer
our spirits by thine advent here;
disperse the gloomy shades of night
and death’s dark shadows put to flight
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Lecteur 3

Vois-tu les ténèbres de la mort ?
Vois-tu ces filles qui se vendent pour acheter de quoi manger ?
Vois-tu ceux qui s’inquiètent de ce qui va arriver à leurs enfants ?
Vois-tu ceux qui pleurent la nuit en attendant la rédemption ?

Lecteur 1
Lecteur 2
Lecteur 3
Lecteur 1

Quand les pasteurs et les prêtres tiendront-ils la promesse ?
Quand les Eglises tiendront-elles la promesse ?
Quand tiendrai-je, moi, la promesse ?
Quand tiendras-tu tes promesses, Dieu, que ton peuple aura la sécurité ?

Le lecteur pousse par terre quelques-unes des boîtes de médicaments qui sont sur l’autel.
Réponse chantée

O come, thou Staff of Jesse, free
thine own from Satan’s tyranny.
From depths of hell thy people save
and give them victory o’er the grave.
Rejoice, rejoice! Emmanuel shall come to thee, O Israel!

Lecture de l’Ancien Testament: Jérémie 33, 14 à 16
Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où j’accomplirai la bonne parole que j’ai dite sur la maison d’Israël et
sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice ; il
pratiquera la justice et l’équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans
sa demeure. Et voici comment on l’appellera : l’Eternel notre justice.
Psaumes 25 (légèrement adapté)
Eternel!
J’élève à toi mon âme.
Mon Dieu, en toi je me confie ; que je ne sois pas couvert de honte !
Que je ne sois pas couvert de honte !
Que je ne sois pas couvert de honte !
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet !
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus ;
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause.
Eternel ! Fais-moi connaître tes voies ;
Enseigne-moi tes sentiers.
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.
Le lecteur patiente quelques instants avant de continuer.
Tu es toujours mon espérance.
Tu es toujours mon espérance.
Eternel ! souviens-toi de ta miséricorde
Ta miséricorde
Et de ta bonté ;
Ta bonté ;
Car elles sont éternelles.
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Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions ;
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
A cause de ta bonté, ô Eternel !
L’Eternel est bon et droit :
C’est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
Il conduit les humbles dans la justice,
Il enseigne aux humbles sa voie.
Tous les sentiers de l’Eternel sont miséricorde et fidélité,
Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
Lecture de la première Epître : aux Thessaloniciens 3, 9 à 13
Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous
éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu ! Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous
permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi.
Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers
vous ! Et que le Seigneur fasse croître et abonder l’amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous,
à l’exemple de celui que nous avons pour vous ; qu’il affermisse vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables
dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints !
Alléluia chanté
Lecture de l’Evangile: Luc 21, 25 à 36
« Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse
chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur
dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on
verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. »
Et il leur dit une comparaison : « Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu’ils ont poussé, vous savez de
vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez
que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. « Prenez garde à vous-mêmes, de
crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la
surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces
choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »
Prêche
Cantique
Suggestions:

Lo he comes with clouds descending
My Lord, what a mourning? (In some translations: ‘My Lord, what a morning’)

Pendant le cantique, les boîtes de médicaments vides passent à travers l’assistance. S’il est facile d’obtenir
des boîtes de médicaments, on peut donner une boîte de médicaments à chaque personne présente.
Confession et pardon
Appel à la confession
Les hommes rendront l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre, dit Jésus. Mais au
lieu de nous redresser, de lever nos têtes et de montrer la délivrance qui approche, nous laissons souvent la
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peur s’emparer de nous, et succombons aux soucis de la vie. Nous n’arrivons pas à voir à quel point le
royaume de Dieu est proche et laissons nos cœurs s’appesantir. Nous nous vidons de l’esprit de Dieu, de la
parole de Dieu.
Avec une boîte de médicaments vide, nous gardons le silence, laissant le soin à Dieu de parler au vide, à la
peur et au péché qui sont en nous.
Silence
Prière de confession
Seigneur,
nous te confessons que nous sommes prisonniers du pécher et que nous ne
pouvons pas nous libérer.
Nous n’avons pas su abonder en amour les uns envers les autres.
Nous n’avons pas su abonder en amour pour ceux qui vivent avec le VIH ou le SIDA.
Nous n’avons pas su tenir nos promesses envers vous
Pardonne-nous et libère-nous pour être prêts à accomplir ta volonté.
Remplis-nous de ton Esprit,
afin que notre monde puisse voir que ta rédemption viendra bientôt
à travers Jésus-Christ. Amen.
Réponse chantée
Suggestions :

Lord have mercy
Oh, Lord hear our prayer

Mots de pardon
La parole de Dieu n’est pas creuse.
Dieu apporte sa délivrance au cœur qui l’attend.
Depuis longtemps nous proclamons que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs.
A travers lui, nous avons une nouvelle vie,
épanouie, débordante, libre.
Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Nous avons sa promesse. Il nous
mènera à la vie éternelle. Amen.
Echange de la paix
Profession de foi
Prières d’Intercession
En tant que peuple de la promesse de Dieu, nous prions pour notre monde et pour tous ceux qui sont
dans le besoin :
Dieu de justice,
ne laisse pas ceux qui espèrent en toi être confondus ;
même s’ils se demandent et s’inquiètent s’ils sont séropositifs,
même s’ils ont peur d’affronter la vérité,
même s’ils veulent fermer les yeux sur leur statut VIH.
Ne laisse pas être couverts de honte
ceux qui trouvent le courage de dire la vérité,
ceux qui doivent lutter contre leur colère et leur peur,
ceux qui retrouvent leur chemin vers toi.
Réconforte ceux qui pleurent,
soutiens le faible,
apporte la guérison à ceux qui ne pourront pas avoir de médicaments,
et la plénitude à ceux qui ont les médicaments qui leur permettent de vaincre les virus et les
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bactéries.
Ne les laisse aucun représentant de ton peuple être couvert de honte.
Les Eglises qui suivent le Cycle de prière œcuménique peuvent inclure l’extrait de prière suivant, écrit par
Sahr Kemoore Salia, pour un culte que le Conseil des Eglises de Sierra Leone a organisé pour la Journée
internationale de prière pour la paix le 21 septembre 2004.
Seigneur Jésus, tu es venu pour que nous puissions avoir la vie et l’avoir plus abondamment.
Nous avons besoin de tes innombrables grâces pour la paix.
Sans nourriture sur la table et sans argent pour envoyer les enfants à l’école ou pour payer les factures de
santé,
la paix s’envole par la fenêtre.
Le VIH, le SIDA et toutes les formes de maladies ou d’inactivité peuvent aussi détruire notre paix.
Quand la justice est pervertie et quand la corruption enrichit quelques personnes aux dépends des masses,
la paix glisse entre les doigts de ceux qui gouvernent.
Ainsi nous prions, Seigneur, pour que tu partage avec tous ceux qui sont en position de confiance, de
pouvoir et d’autorité
la sagesse qui vient de toi
afin que leur façon de régir
la famille, la communauté, les institutions et l’Etat
nous permette de connaître ta paix et ta grâce.
Et la nation tout entière t’entendra lui dire : « Je suis le Seigneur qui donne la paix. »
On peut ajouter ici d’autres prières concernant des préoccupations ou des personnes au niveau local.
Donation
Si une collecte spéciale pour un projet lié au SIDA est organisée ce jour-là, on en expliquera les grandes
lignes. Si l’assistance a des boîtes de médicaments vides, elle pourrait être invitée à mettre les dons pour le
projet dans la boîte.
Pour d’autres façons d’utiliser les boîtes de médicaments, voir plus bas.
Oblation
Prière d’action de grâce pour les offrandes
Dieu de promesse,
tu n’as laissé personne en dehors de ton amour
ni souhaité la destruction de personne.
Tu fais grandir les branches de l’équité afin d’apporter la guérison à ton peuple
et les prophètes de la justice pour proclamer ton salut.
Prends ces dons que nous t’offrons et bénis-les
afin que la rédemption approche bientôt,
pour tous ceux qui ont besoin de ton attention,
pour tous ceux qui ont besoin de notre attention.
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cantique
Suggestions :

I, the Lord of sea and sky
Thuma mina

Passage du message (en particulier si les boîtes de médicaments partent dans les foyers : les gens pourront
les utiliser tout au long de l’Avent. Voir les idées proposées plus bas.)
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Dieu d’abondance,
Dieu de vie,
dans ton équité tu fais de nous un élément de ta promesse.
dans ta justice tu nous appelle à témoigner que le jour de ta rédemption approche.
En remplissant de cadeaux ces boîtes de médicaments (ou ce qui a été demandé de faire)
fais de nous des signes d’amour approchant ceux qui ont besoin de médicaments,
ceux pour qui les médicaments seraient une délivrance,
la délivrance de trouver un travail,
la délivrance de rêver d’un futur,
la délivrance d’élever ses enfants,
la délivrance d’enlacer, d’embrasser, de toucher,
la délivrance d’aimer, la délivrance de vivre.
Nous prions au nom de notre rédempteur, Jésus-Christ. Amen.
Bénédiction
Cantique
Vem, Jesus nossa esperança (Come to be our hope, oh Jesus) Jaci Maraschin : Brésil
O come, O come, Emmanuel (cette fois, chanté comme cantique.)
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Quelques idées pour continuer à utiliser les boîtes de médicaments pendant l’Avent.
Il serait possible que les gens prennent les boîtes de médicaments chez eux pour les ramener plus tard au
cours de l’Avent ou à Noël avec un don d’Avent / de Noël à l’intérieur destiné à un projet en rapport avec le
SIDA.
A la place d’un don, les boîtes de médicaments peuvent être ramenées avec, à l’intérieur, des prières pour les
personnes vivant avec le VIH ou le SIDA ou affectés par ces maladies. Cependant, VEILLEZ
SCRUPULEUSEMENT à ce qu’il soit clair pour tout le monde que personne ne doit être nommément cité
dans ces prières sans le consentement exprès de la personne. Chacun a le droit de raconter son histoire sur le
VIH au moment qu’il juge opportun, comme il le souhaite.
Les boîtes de médicaments qui sont renvoyées dans les foyers peuvent être décorées et ramenées à l’église
pour en faire des décorations de Noël ou pour pendre au sapin de Noël. Elles peuvent être installées avec des
prières pour les personnes vivant avec le VIH.
La boîte de médicaments peut être mise près de la couronne de l’Avent ou des bougies de l’Avent pour
constituer un endroit où prier pendant l’Avent.
Chaque boîte de médicaments peur représenter une certaine somme collectée pour un projet lié au VIH et au
SIDA ; et à chaque fois que cette somme est reçue, on empile une boîte, jusqu’à former un sapin de Noël.
Lorsque le sapin de Noël est réalisé, l’objectif a été atteint.
Pour le 2e dimanche de l’Avent, le thème peut être lié au fait de préparer la voie du Seigneur en cette
période marquée par le SIDA. Que peut faire chaque paroisse, pratiquement, pour recevoir le Christ ? Qui
nous encourage déjà à aller dans le désert et faire selon la volonté de Dieu ?
Pour le 3e dimanche de l’Avent, nous pouvons demander ce que Jean Baptiste nous aurait dit de faire en
cette période marquée par le SIDA pour porter les fruits de la repentance. Il arrive souvent que l’on
réprimande les personnes séropositives pour qu’elles se repentent de supposés péchés passés. Or Jean
Baptiste aurait-il aussi des messages à faire passer aux entreprises pharmaceutiques, aux responsables de
gouvernements et d’Eglises, à ceux d’entre nous qui sont des chrétiens ordinaires faisant de leur mieux pour
vivre dans la foi ? Des cartes postales pourraient être envoyées à ceux qui sont en position d’autorité ; des
lettres pourraient être envoyées aux journaux pour apporter la voix de Jean Baptiste à ceux qui ne vont pas
jusqu’au bout des promesses faites.
Le 4e dimanche de l’Avent, avec la salutation de Marie et d’Elisabeth, qui étaient toutes deux enceintes,
serait un bon moment pour réfléchir à comment les paroisses locales peuvent venir en aide aux mères
séropositives pour qu’elles ne transmettent pas le virus à leur enfant à naître. Les chercheurs ont trouvé le
moyen d’empêcher la transmission. Mais nous n’avons trouvé ni les ressources ni la volonté pour que ces
enfants ne soient pas contaminés dès le moment de leur premier cri.
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