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 Prions, en ce temps de l’Avent… et d’attente de l’enfant de paix ! 
 
 
 

 ‘’Les événements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de nos 
concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une frustration devant 
ce qui peut être pris pour de l’arrogance. Je comprends la peine de ceux qui manifestent 
pacifiquement et luttent pour conserver une vie digne, je dénonce la violence scandaleuse de 
ceux qui en profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des services de police et de 
gendarmerie et je m’unis au souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses à la crise. 
Où sont les véritables priorités ? La conscience de Dieu le Père qui nous apprend à nous 
« aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la France. Apprenons ensemble à nous écouter 
vraiment et à nous parler sans à priori méprisant pour ceux qui ne pensent pas comme nous. 
Je demande enfin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont appelés à être au nom du Christ : 
des artisans de paix.’’ 

 

+ Michel Aupetit, Archevêque de Paris, 5 décembre 2018 
 
 
 

 ‘’Car si la question qui agite aujourd’hui le monde autour de nous n’est ni une question de 
personnes ni une question de formes politiques, mais une question sociale ; si c’est la lutte de 
ceux qui n’ont rien et de ceux qui ont trop, si c’est le choc violant de l’opulence et de la 
pauvreté qui fait trembler le sol sous nos pas, notre devoir, à nous chrétiens, est de nous 
interposer entre ces ennemis irréconciliables.’’ 

 

Bienheureux Frédéric Ozanam, 1836 (1813-1853, béatifié à Paris en 1997) 
 
 
 

 ‘’Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence 
institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les 
exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’Hommes dans ses rouages silencieux 
et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la 
première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se 
faisant l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. 
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la 
première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue.’’ 

 

Dom Helder Camara (1909-1999), archevêque de Recife, figure de la théologie de la libération ; années 1970 
 
 
 

 ‘’Notre pays est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations importantes de 
personnes exprimant leur souffrance et leurs peurs. Des changements profonds qui marquent 
notre société, des choix politiques mal compris accentuent le sentiment d’exclusion. Cette 
crise montre à l’évidence un déficit d’écoute et de dialogue dans notre pays, des ruptures et 
des incompréhensions que vivent beaucoup de nos concitoyens, une méfiance croissante dans 
toute institution et la perte de confiance dans les corps intermédiaires. Nous sommes témoins 
des violences qui ont émaillé les manifestations de ces dernières semaines. Nous les 
condamnons sans réserve. Aujourd’hui, nous redisons que la solidarité doit être au cœur des 
relations humaines, tout spécialement vis-à-vis des plus fragiles. Seul, un dialogue courageux 
et constructif pourra contribuer à la recherche du bien commun. J’appelle les catholiques à 
porter notre pays dans la prière en ce temps où nous attendons la venue du Prince de la Paix 
et à être chacun, là où il est, artisan de ce dialogue respectueux de l’autre.’’ 

 

+ Georges Pontier Archevêque de Marseille Président de la Conférence des évêques de France, 6 déc 2018 
 
 


