
PRIÈRES 
En cette période d’obscurité hivernale, intercédons dans la Lumière. 
Dénonçons les attitudes et les politiques opaques qui consacrent le 
déni des droits, la persistance de la torture ainsi que les exactions 
contre les plus fragiles de nos frères et sœurs. Prions sur ces thèmes :  
 

*  l’indifférence passive des populations gavées de surconsommation; 
*  les personnes exilées et délocalisées, migrantes et réfugiées;  
*  l’utilisation du Divin pour justifier les violences et les atrocités;  
*  la collusion des politiques et des transnationales pour le profit au 
détriment de la vie des populations locales; 
*  les personnes prises en otage et isolées de tout contact; 
*  les personnes incarcérées et placées en isolement cellulaire pour une 
durée prolongée;  
*  les victimes de la répression dont la torture et l’exécution sommaire; 
*  les individus tortionnaires, complices, qui permettent la violence; 
*  l’engagement social des chrétiens pour la justice intégrale. 
 
GESTES à POSER 
* écrire au ministre canadien des Affaires étrangères pour qu’il fasse 
pression afin d’obtenir la grâce et la libération de Ronald Smith, un 
citoyen canadien emprisonné au Montana depuis 33 ans dans le 
couloir de la mort et dont l’exécution a été reportée à 5 reprises; 
* diffuser et sensibiliser nos proches et nos connaissances au texte de 
la Déclaration universelle des droits et échanger sur ses implications; 
* soutenir le partage alimentaire à l’année longue;  
* appuyer les efforts du Canada et des organismes de pression pour 
obtenir la libération de Raïf Badawi, dont la peine de 1000 coups de 
fouet devrait reprendre instamment;  
* envoyer chaque mois les actions proposées par ACAT Canada. 
 

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu  : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.  Romains 12,2 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Secrétariat de l’ACAT Canada : 514-890-6169.   Courriel : info@acatcanada.org  
Site web : www.acatcanada.org/.  Facebook : www.facebook.com/acatcanada/  
Adresse : 2715, ch. Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B6 (métro U de M) 
Comité Solidarité prière : F. Delorme, D. Fortin, R. Labbé, J.-M. Laforest.  
Activez les hyperliens pour des compléments d’information et des ressources supplémentaires. 
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Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta Lumière. 
          Ésaïe 60,1 
            

L’hiver débute en contrastes : la lumière du jour diminue, 
l’obscurité croît. Pourtant, aux yeux de la foi, c’est un temps 
d’espérance en la venue d’Emmanuel, fragile prince de la Paix, 
Dieu parmi nous. Lumière qui rallie tous les chercheurs de Dieu, 
comme pour les mages, hommes et femmes de toutes nations et 
convictions, assoiffés du sacré, attentifs dans leur marche aux 
signes lumineux, sur la terre comme dans les cieux. Ensemble 
nous poursuivons cette quête de bonté, de justice, de guérison et 
de paix, un monde plus juste où prévalent la concorde et le 
respect de la dignité humaine. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme est un de ces signes lumineux. Une invitation à 
veiller debout, à tenir bon malgré l’obscurité, à devenir lumière 
dans sa Lumière de salut et de bienveillance pour tous et toutes. 

 
Poussés par le même esprit, nous ne pouvons pas ne pas louer ceux qui, 
renonçant à l’action violente pour la sauvegarde des droits, recourent à des 
moyens de défense à la portée des faibles... sans nuire aux droits et devoirs 
des autres et de la communauté.    Gaudium et Spes 78,5 

 
CHANT  La lumière jaillira [Jacques Brel] [écoutez]  
La lumière jaillira / Claire et blanche un matin / Brusquement devant moi /  
Quelque part en chemin / La lumière jaillira / Et la reconnaîtrai 
Pour l'avoir tant de fois / Chaque jour espérée / La lumière jaillira / Et de la voir si belle 
Je connaîtrai pourquoi / J'avais tant besoin d'elle / La lumière jaillira /  
Et nous nous marierons / Pour n'être qu'un combat / Pour n'être qu'une chanson 
La lumière jaillira / Et je l'inviterai / A venir sous mon toit / Pour y tout transformer 
La lumière jaillira / Et déjà modifié / Lui avouerai du doigt / Les meubles du passé 
La lumière jaillira / Et j'aurai un palais / Tout ne change-t-il pas / Au soleil de juillet 
La lumière jaillira / Et toute ma maison / Assise au feu de bois / Apprendra ces chansons 
La lumière jaillira / Parsemant mes silences / De sourires de joie /  
Qui meurent et recommencent / La lumière jaillira / Qu'éternel voyageur 
Mon cœur en vain chercha / Mais qui était en mon cœur 
La lumière jaillira / Reculant l'horizon / La lumière jaillira / Et portera ton nom 
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TEXTES SACRÉS  Ésaïe 2,4; 11,2.4.6.9  

« De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances des faucilles. On 
ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour la guerre. Sur 
lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, de conseil et 
de force, de connaissance […] Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec 
droiture en faveur des pauvres du pays […] Le loup habitera avec l’agneau, le léopard 
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un 
petit garçon les conduira […] Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu […] car 
la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent […] la mer. »  

 
PRIÈRE   [Archives d’un camp de concentration en Allemagne] 
Paix à tous les hommes de mauvaise volonté ! Que cessent toute 
vengeance et tout appel au châtiment. Les crimes dépassent toute 
mesure, il y a trop de martyrs… 
 
Aussi, ne mesure pas leurs souffrances au poids de ta justice, Seigneur, 
et ne laisse ces souffrances à la charge des bourreaux, pour leur faire 
payer une terrible facture. Que tout soit payé d’une autre manière. 
Inscrits en faveur des bourreaux, des délateurs, des traîtres et de tout 
homme de mauvaise volonté, le courage et la force spirituelle des 
autres, leur humilité, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur 
indicible espérance, le sourire qui étanche leurs larmes, leur amour, 
leurs cœurs brisés qui demeurent fermes et confiants à la mort même, 
oui, jusqu’aux moments de la plus extrême faiblesse… 
 
Que tout cela soit déposé devant Toi, ô Seigneur, pour le pardon des 
péchés, comme rançon pour le triomphe de la justice. Que le bien soit 
compté, non le mal ! 
 
Et que les victimes restent dans le souvenir de ceux qui les persécutent, 
non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs 
pas, mais comme des soutiens dans leur propre effort pour réduire la 
furie de leurs passions criminelles. Nous ne demandons rien de plus. 
 
Et quand tout cela sera fini, donne aux victimes de vivre, Seigneur, 
hommes parmi les hommes, et que la paix revienne sur notre pauvre 
terre, paix pour tous les hommes de bonne volonté et pour tous les 
autres. 
 

CHANT    La quête  [Jacques Brel]   [écoutez]  
Rêver un impossible rêve / Porter le chagrin des départs /  
Brûler d'un impossible fièvre / Partir où personne ne part 
Aimer jusqu'à la déchirure / Aimer, même trop, même mal, / 
Tenter, sans force et sans armure, / D'atteindre l'inaccessible étoile 
Telle est ma quête, / Suivre l'étoile / Peu m'importent mes chances /  
Peu m'importe le temps / Ou ma désespérance / Et puis lutter toujours 
Sans questions ni repos / Se damner / Pour l'or d'un mot d'amour /  
Je ne sais si je serai ce héros / Mais mon cœur serait tranquille / 
Et les villes s'éclabousseraient de bleu / Parce qu'un malheureux /  
Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé / Brûle encore, même trop, même mal /  
Pour atteindre à s'en écarteler / Pour atteindre l'inaccessible étoile 

 
FAIRE COMME DIEU   
Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain et délie les 
enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés, aime les 
justes. Le Seigneur protège l’étranger, soutient la veuve et l’orphelin. Psaume 146,7-9 
 
Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de 

Dieu est plus fort que les hommes.  1 Corinthiens 1,25 

 
RÉFLEXIONS 
* Quels extraits des textes sacrés, des chants ou des textes de 
référence me rejoignent particulièrement et pourquoi? 
* En quoi le message de Noël, Emmanuel, rejoint-il les quêtes de sens 
contemporaines, religieuses ou humanistes?  
* Comment puis-je refléter la lumineuse espérance de la venue de 
Jésus, sauveur du monde et prince de la paix ? 
* Comment puis-je préserver la folie de Dieu dans un monde qui me 
demande le conformisme au nom de la sécurité? 
* Qui sont les rêveurs/les rêveuses auxquels je puis m’associer? 
* Quels liens puis-je faire avec mon engagement à l’ACAT? 
 
RÉFÉRENCES à EXPLORER AU CHOIX 
* Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
* Article Un fondement universel pour les droits de l’homme 
* Blogue Réunir quête spirituelle et action sociale 
* 20 février Journée mondiale de la justice sociale 
* Martin Luther-King J’ai fait un rêve… 
* Jacqueline Jégard Le rêve de Dieu 

http://www.fiacat.org/paix-a-tous-les-hommes,346
https://youtu.be/U2kn0Q3UHOc
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.buddhaline.net/Un-fondement-universel-pour-les
https://www.kaizen-magazine.com/reunir-quete-spirituelle-et-action-sociale/
http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/background.shtml
http://www.enseignemoi.com/martin-luther-king/texte/j-ai-fait-un-reve-252.html
http://espritprovince.catholique.fr/Le-reve-de-Dieu

