Un feuillet à remettre aux membres de votre communauté
En ce 10 décembre 2018, nous célébrons le 70ème anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, un document fondateur qui a proclamé les droits
inaliénables de chaque individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

L’action des chrétiens pour l’abolition de la torture nous invite à prendre part à cet
événement.
L’ACAT ?

http://www.acat-belgique-francophone.be/

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ACAT est une organisation de droits humains de confession chrétienne qui s’engage
dans le monde entier pour l’abolition de la torture et de la peine de mort.
Elle fonde son action sur l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.»
et sur la parole de Jésus-Christ (Évangile selon Saint Mathieu (25,40)) :
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.»

L’ A C A T intervient indépendamment de l’appartenance politique, religieuse ou
ethnique des victimes ;




Est indépendante de toute institution ; elle est œcuménique et ouverte à toutes et à
tous ;
Est représentée dans près de 30 pays, et les entités nationales sont affiliées à
l’organisation faîtière, la FIACAT ;
Invite à prier et à agir pour la défense des droits de l’homme.

Textes du 2è WE de l’Avent :
* Esaïe 60 : 1-11
* Philippiens 1 : 4-11
* Luc 3 : 1-6

et/ou
samedi : Ep 1, 16-23Lc 13, 18-29Lc 12, 32-40
Dimanche : Lc 24, 36-53Col 1, 12-18Lc 13, 10-17Lc 14, 16-24Ga 4, 22-27Lc 8, 16-21
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut
toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. (Lc 3, 1-6)

« Le Christ n’a pas de mains »
Le Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail d'aujourd'hui. Le
Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin.
Le Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes. Le Christ
n'a pas d'aides, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté. Nous sommes la
seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes
et en paroles.
(Prière anonyme du XVème siècle)

Des propositions pour aller plus loin …
a) Une version illustrée de la déclaration accessible via
http://www.un.org/fr/udhrbook/#1
b) http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
c) Spirou illustre la déclaration
cfhttp://www.standup4humanrights.org/layout/files/spirou/panneaux-a3-lowdef_fr.pdf
d) Une exposition possible d’affiches des meilleurs créateurs actuels et qu’on peut
imprimer soi-même cfhttp://www.standup4humanrights.org/fr/highlights_10.html

