
POÈME  Le Sauveur   

 
Toujours et encore naît un homme, 

il parle à des hommes pieux, il parle à des oreilles sourdes, 

il s'approche de nous et nous le perdons à nouveau. 

 
Il lui faut toujours à nouveau se lever seul, 

porter la détresse et la nostalgie de tous ses frères, 

il est à nouveau cloué sur la croix. 
 

Toujours à nouveau Dieu veut se faire connaître, 

il veut faire couler le céleste dans la vallée des péchés, 
il veut couler dans la chair l'esprit, l'éternel. 

 

Toujours à nouveau, en nos jours aussi, 

le Sauveur est en route pour bénir, 
pour rencontrer de son regard silencieux 

nos peurs, nos larmes, nos questions, nos plaintes, 

regard que nous n'osons contrer, 
parce que seuls des yeux d'enfants le supportent. 

 
Herman Hesse, cité par Eugen Drewermann dans De la naissance des dieux à la 

naissance du Christ, Paris, Seuil, 1992, p. 193. 

 
 

COMMENTAIRE 

 

Dans mon quotidien, à la recherche de la vérité, je regarde autour de 

moi pour trouver les prophètes qui m’indiqueront la voie vers le futur, me 

décriront le présent et m’évoqueront le passé. Où sont ces prophètes et à quoi 

les reconnaîtrai-je? Comme dirait le sage, regarde dans la direction de la poésie, 
des paraboles et des psaumes. Là, se trouve la vérité. 

 

GESTES à POSER 
 

* Acquitter, s’il y a lieu, le montant de notre cotisation à l’ACAT. 

* Donner suite aux appels à l’action proposés sur une base mensuelle. 
* Visiter une personne « prisonnière » d’une grave maladie ou d’isolement. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Secrétariat de l’ACAT Canada : 514-890-6169; acat@acatcanada.org  
Site Web : acatcanada.ca.  Les hyperliens offrent des ressources supplémentaires. 

Adresse : 2715, ch. Côte-Sainte-Catherine, Montréal H3T 1B6 (métro U de M) 
Comité Solidarité prière : F. Delorme, D. Fortin, R. Labbé, J.-M. Laforest.  

SCHÉMA de PRIÈRE et de RÉFLEXION – Hiver 2019-2020

      acatcanada. ca    

   
Ce n’est pas à la manière dont quelqu’un me parle de Dieu 

que je vois s’il est habité par le feu de l’amour, c’est à la 
manière dont il me parle des réalités terrestres.  

   Simone Weil 1909-1943 

 

 

Dans notre hémisphère, Noël inaugure l’hiver et ses froidures, 

évocation de la fragilité de la vie. C’est aussi un rappel annuel à vivre de la 

sollicitude à l’égard des autres, particulièrement des humains les plus fragiles 
autant que de la nature si malmenée.  

 

Rassemblés dans le dénuement de la crèche, ces gens qui ne sont 

personne représentent symboliquement tout le monde ! Parole faite chair dans 
le dénuement, le récit de la Nativité nous redit l’essentiel : la communauté 

fraternelle, émue par la fragilité et réunie dans la bienveillance, partage la 

divine lumière et porte l’espérance du monde en gestes de partage solidaire.  
 

Parmi toutes ces fragilités, la défense des droits des prisonniers et la 

dénonciation des dérives étatiques dans la pratique de la torture et de la peine 
de mort appellent notre prière et notre intervention. La situation internationale 

est sans conteste ténébreuse ; plus que jamais, la lumière de vérité et du salut 

se doit de briller au cœur des fragilités pour y révéler la puissance libératrice 

divine. Dieu compte sur chacune et chacun de nous pour cela. 
 

 

 

PRIÈRE   Fais de nous des veilleurs  

Seigneur, en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d’écouter à nouveau les 

murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 

Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de 

nous engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 

menacée, la personne méprisée. 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui 

préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du 

règne de l’Amour.  

Prières pour le temps de l’Avent,  Diocèse de Saint-Claude, Jura 
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TEXTES SACRÉS  

Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces 
nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils 

marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, 31(Bible liturgique) 

Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui t'est 

utile ; c'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Ésaïe 48, 17b (NFC) 
Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le 

Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à 

la prière. Romains 12, 11-12 (Bible liturgique) 
Au commencement était le Verbe. En lui était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont 

pas arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons 

vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce 

et de vérité. Jean 1,1a. 4-5. 9.14 (Bible de la liturgie) 

Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Mais si nous vivons 
dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes 

en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils qui a versé son sang, 

nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 5b.7 (NFC) 
 

RÉFLEXION 

Jésus, Verbe préexistant à la création, hors du temps, de toute éternité, 
est le visage de Dieu. Il est lumière intérieure, réalité qui permet à chaque 

personne de se comprendre elle-même. Il prend la condition humaine, pénètre 

la chair, fragile et périssable, pour la transformer de l’intérieur. 

(d’après un commentaire d’Alain Marchadour)   
 

CANTIQUES / CHANSONS 

 
Dieu est à l’œuvre en cet âge – D. Rimaud / M. Shaw (musique et paroles) 

...Il faut défendre l’exploité et ouvrir au prisonnier...  

 

Vienne ton règne – R. Lebel (musique et paroles) 
...que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir... que soient affranchis 

ceux qu’on garde prisonnier...  

 
La lumière jaillira – J. Brel (musique et paroles)  

…la lumière jaillira et je l'inviterai, à venir sous mon toit pour y tout 

transformer… 
 

Si fragile – Luc de Larochelière (musique et paroles) 

…on reste tout aussi fragile, pourquoi donc se marcher dessus?... 

 

COMMENTAIRE 

Le 10 décembre 1948, il y a donc 71 ans, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), alors de création récente, adoptait la Déclaration universelle des 

droits de l’homme (DUDH). Il s’agit d’un anniversaire important à souligner et 

à promouvoir, notamment pour l’ACAT, car cet instrument consacre la 

primauté des droits et libertés des personnes sur ceux des États. Considérée 
comme le fondement du droit international en cette matière, la Déclaration a 

ensuite donné lieu à des conventions internationales, en particulier celles 

contre la discrimination envers les femmes (1979), les droits de l’enfant (1990) 
et plus près de notre raison d’être immédiate, celle sur la torture en 1984.

 Malgré les progrès enregistrés à ce jour, il reste cependant beaucoup de 

chemin à parcourir pour en assurer la mise en œuvre dans notre monde et la 
bonifier afin de tenir compte des réalités nouvelles, par exemple les 

mouvements migratoires forcés et les effets des dérèglements climatiques. 

C’est un chantier inachevé qui interpelle nos actions collectives et 

personnelles, animés par notre foi et notre espérance en l’avènement du règne 

de justice et d’amour promis par le Christ-Jésus. 

PRIÈRE   Avec joie prions notre Libérateur 

Toi, dont les prophètes avaient annoncé la naissance, fortifie ce que tu 
fais renaitre en nous; Toi qui es venu guérir les cœurs contrits, libère ton peuple 

de ses tristesses; Toi qui es venu réconcilier le monde avec Dieu, quand tu 

reviendras, ne nous condamne pas; Toi qui es venu témoigner de la vérité, rends 
ferme nos engagements pour la justice. 

Seigneur, tu ne supportes pas qu’aucun être humain ne se perde, ainsi tu 

as envoyé ton Fils à leur recherche; envoie-nous aussi, à sa suite, vers nos sœurs 

et frères dont le cri est étouffé par l’angoisse et la misère. 
(adapté de la Liturgie des Heures t.1 p 197-198) 

 

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

* Quels extraits des textes, des chansons ou des prières me rejoignent ? 

* Ce temps de l’année me rend-il plus sensible à mes propres fragilités ? 

* Quelles sont les percées de lumière et d’espérance que j’observe dans 

l’obscurité ambiante ? 
 

 PROLONGEMENTS POSSIBLES  

* Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
* Claude Casteran, La Déclaration universelle des droits de l’homme a 70 ans. 

Le Soleil, 7.12.2018  

* Jean-Claude Ravet, La trêve essentielle de Noël, Le Devoir 24.12.2018 
* Le pacte pour la transition, De la parole aux actes. 

* Dominic Champagne, Réflexions au 1er anniversaire du pacte  
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