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Heureux les artisans de paix 
car ils seront appelés fils de Dieu.

22 Décembre 2019

”
« Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et 
qui ayant tout disent avec une bonne figure : « Nous qui avons tout, nous sommes pour la 
paix ! », je sais ce que je dois leur crier à ceux-là : les premiers violents, les provocateurs, 
c’est vous ! 
Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits enfants, avec votre 
bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d’inconscients, 
au regard de Dieu, que n’en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de 
sortir de son désespoir. »
L’Abbé Pierre

«  [...] Je voudrais vous dire de nouveau : l'avenir de l'humanité n'est pas uniquement entre 
les mains des grands dirigeants, des grandes puissances et des élites. Il est 
fondamentalement entre les mains des peuples ; dans leur capacité à s’organiser et aussi 
entre vos mains qui arrosent avec humilité et conviction ce processus de changement. Je 
vous accompagne. 
Et que chacun d’entre nous répète de tout cœur : aucune famille sans logement, aucun 
paysan sans terre, aucun travailleur sans droits, aucun peuple sans souveraineté, aucune 
personne sans dignité, aucun enfant sans enfance, aucun jeune sans possibilités, aucun 
vieillard sans une vieillesse vénérable. »
Pape François, Bolivie, 9 Juillet 2015

« Je nourris un pauvre et l'on me dit que je suis un saint. Je demande pourquoi le pauvre n'a 
pas de quoi se nourrir et l'on me traite de communiste. »
Évêque Hélder Câmara
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  ’est avec une sincérité pleine et entière   
q              que nous célébrons cette semaine la fête 
d             de Noël. C’est avec cette même sincérité 
que nous souhaitons à nos camarades 
catholiques de par le monde une très heureuse 
fête en l’honneur de Jésus-Christ. 

Parce que de fait cette célébration concerne 
d’abord les catholiques qui reconnaissent en 
Jésus le « soleil invaincu » déjà fêté par les 
Romains le 25 décembre.

Toutefois, à l’occasion de cet événement 
heureux et partagé par une très large majorité 
d’entre nous, c’est un message à tous les 
chrétiens que nous adressons, qu’ils soient 
d’une Église, du Temple ou d’aucun de ceux-là. 
C’est à tous, croyants et non croyants, 
religieux ou non pratiquants, que nous 
parlons.

Il est nécessaire de reconnaître encore 
aujourd’hui les stigmates d’une Église 
catholique (qui n’englobe donc pas tous les 
chrétiens) qui n’a malheureusement pas 
manqué durant des siècles d’être la caution 
spirituelle de la domination. 

Mais elle n’a pas manqué de rendre possible 
parfois aussi un essor scientifique qui lui est 
aujourd’hui refusé dans les mentalités - 
lorsqu’un obscurantisme s’attaque à un autre 
par refus de toute dialectique. 

La science aurait-elle pu se développer 
sans le christianisme ?
Voir sur youtube 

Mais ce ne sont pas ces considérations plus 
qu’importantes qui doivent nous préoccuper 
en ce jour. Ce n’est ni le lieu ni le moment d’une 
telle exposition qui nécessite par ailleurs un 
dialogue profond qui n’a jamais cessé d’exister 
autour des évangiles.

Christianisme révolutionnaire & rationnel. 
Du christianisme au communisme.
Voir sur youtube 

Nous revendiquons le Christ révolutionnaire 
et c’est celui-ci que nous voudrions célébrer en 
ces temps de crises et d’injonctions 
belliqueuses répétées. 

Nous souhaitons nous inscrire en faux par 
rapport aux caricatures pro ou anti 
chrétiennes qui se conjuguent dans un même 
moule. Ces caricatures qui réduisent chacune à 
leur manière la bonne nouvelle (Évangile) à une 
bien triste tradition conservatrice. 

Les évangiles au travers de Jésus sont 
traversées par l’amour et le pardon, jamais par 
la haine ou l’humiliation. Jésus vient accomplir 
la loi et exprimer enfin à tous le fait que Dieu est 
en chacun de nous, que Jésus lui-même est 
« fils de l’homme ». 

Mais qu’ainsi, il dépend de nous de faire 
advenir ce que nous voulons voir dans le 
monde. C’est sans doute pourquoi Jésus ne se 
serait jamais satisfait des conditions sociales et 
politiques actuelles - de même qu’il ne manqua 
pas de s’en prendre à celles ...             2/4 

Joyeux Noël 2019 !

de son époque. Là-encore ce n’est sans doute 
pas le lieu pour énumérer l’ensemble des 
interventions de Jésus à l’encontre des 
pouvoirs religieux, politiques, économiques et 
même moraux. 
De même que les nombreuses interventions en 
faveur du partage, de l’égalité, du droits des 
femmes et encore du refus de la propriété 
lucrative, etc.

Toutefois, 2019 a été une année de violences 
répétées de la part de la classe dirigeante, en 
France, comme à l’international. Ce sont chez 
nous des centaines d’éborgnés, de mutilés, de 
blessés et même de morts qui sont recensés.

Ceux-là cherchaient seulement à défendre 
pacifiquement leur droits. Dans le même temps, 
ce sont chaque semaine des dizaines d’hommes 
et de femmes qui se blessent ou trouvent la 
mort dans des accidents du travail et dont nous 
n’entendons jamais parler. Une souffrance et 
une violence que la classe dominante 
cherche à taire ou qu’elle ignore tout 
simplement.

Chaque année dans le monde ce sont aussi 
815 millions de personnes dont beaucoup 
d’enfants qui meurent de faim. Autant de 
morts qui sont le résultat d’une gestion et d’une 
organisation de la production qui ne vise qu’à 
augmenter les profits d’une minorité. 

Le capitalisme est responsable de ces millions 
de morts chaque année dans un monde où il 
serait possible de nourrir chaque individu mais 
dans lequel les organes du pouvoir préfèrent 
confier ces populations au FMI, à la BM etc.

Les ingérences n’ont pas cessé cette année et 
tandis que des gouvernements illégitimes tirent 
en toute impunité sur la population, d’autres 
malgré le soutien populaire se voient envoyer 
les forces armées américaines ... 

C’est pourquoi nous avons une pensée pour 

nos camarades vénézuéliens, mais aussi nos 
camarades d’Amérique latine, du Chili en lutte, 
du Brésil sous le joug de Bolsonaro, de la Bolivie 
qui subit une ingérence massive... 

Ces peuples qui se sont constitués récemment à 
l’appui d’une théologie de la libération alliant 
les évangiles et le matérialisme dialectique 
et historique sont et resteront une source 
inépuisable d’inspiration.

Ces pourquoi en ces temps de chaos organisé, 
fruit d’une mainmise politique et économique 
de quelques grands propriétaires lucratifs, 
nous en appelons à une union mondiale de 
tous les prolétaires. 

Nous saluons d’ailleurs les nombreuses 
interventions du pape François en ce sens, qui 
lui ont valu certains griefs de la part de la classe 
dirigeante et de certains catholiques 
réactionnaires.

En ce Noël 2019 alors, et pour l’année à venir, 
soyons les artisans de la paix ... dans notre 
quotidien, chaque jour, dans chacune de nos 
actions envers nos proches et ceux que nous ne 
connaissons pas encore. 

Mais soyons aussi les artisans d’une paix qui 
outrepasse nos frontières quotidiennes, 
sachons nous organiser collectivement 
parcequ’alors nous pourrons être appelés fils de 
Dieu et d’un Dieu immanent, qui se comprend 
dans nos intentions et nos actions les plus 
justes.

Prolétaires, chrétiens, croyants et non croyants 
de tous les pays, unissez-vous !

Loïc Chaigneau 
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« [...] Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 

Quand les blés sont sous la grêle 
Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles 
Au coeur du commun combat 

Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 

Du haut de la citadelle
La sentinelle tira

Par deux fois et l'un chancelle 
L'autre tombe qui mourra 
Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas
Ils sont en prison Lequel

A le plus triste grabat 
Lequel plus que l'autre gèle 

Lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel 
Celui qui n'y croyait pas 
Un rebelle est un rebelle 

Deux sanglots font un seul glas 
Et quand vient l'aube cruelle 

Passent de vie à trépas 
Celui qui croyait au ciel 

Celui qui n'y croyait pas [...] »

Louis Aragon


