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Vous trouverez tous les fichiers audio des chants sur le site 
www.acat.lu/priere-droits-humains-2020/ 

 

 

Chant : « O Heiland, reiß die Himmel auf » 
 
1.  O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf. 
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloß und Riegel für! 

 
2.  O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ! 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus 
den König über Jakobs Haus. 

 
3.  O Erd’, schlag aus, schlag aus, o Erd’, 

daß Berg und Tal grün alles werd’! 
O Erd’, herfür dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring! 

 
4.  Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all’ ihr’ Hoffnung stellt? 
O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal! 

 
5.  O klare Sonn’, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern. 
O Sonn’, geh auf, ohn’ deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein! 

 
Texte de Friedrich Spee, 1591-1635, auteur de l'œuvre „Cautio Criminalis“ qui s'insurge contre la 
torture et la chasse aux sorcières. 
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Mot de bienvenue 

Au nom de l'ACAT, je vous souhaite cordialement la bienvenue à la prière de 
midi que nous organisons à l'occasion du 10 décembre, Journée mondiale des 
droits humains. Depuis quelques années, c'est devenu une tradition pour 
l'ACAT de marquer cette journée par un moment de prière pour les victimes 
des violations des droits humains et un appel à l'action politique en leur 
faveur. Aussi lançons-nous un appel aujourd'hui pour Naâma Asfari et 18 de 
ses compagnons, emprisonnés au Maroc depuis 10 ans pour la seule raison 
qu'ils se sont engagés en faveur des droits des Sahraouis, une ethnie maure 
du Sahara occidental. 

Que celui qui a des oreilles, entende. Dans notre prière de midi, nous voulons 
suivre cet appel de Jésus. 

Lecture du livre d'Isaïe (41,13.17-20) 

C’est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite, et qui te dis : « Ne 
crains pas, moi, je viens à ton aide. » Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, 
Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide – oracle du Seigneur ; ton 
rédempteur, c’est le Saint d’Israël. 

Les pauvres et les malheureux cherchent de l’eau, et il n’y en a pas ; leur 
langue est desséchée par la soif. 

Moi, le Seigneur, je les exaucerai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai 
pas. Sur les hauteurs dénudées je ferai jaillir des fleuves, et des sources au 
creux des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre aride en fontaines. 
Je planterai dans le désert le cèdre et l’acacia, le myrte et l’olivier ; je mettrai 
ensemble dans les terres incultes le cyprès, l’orme et le mélèze, afin que tous 
regardent et reconnaissent, afin qu’ils considèrent et comprennent que la 
main du Seigneur a fait cela, que le Saint d’Israël en est le créateur. 

Moment de silence / musique 
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Nous les portons dans la prière: Naâma Asfari et ses compagnons  

Militant engagé pour les droits humains dans le Sahara occidental occupé, 
Naâma Asfari est arrêté et emprisonné de nombreuses fois. En 2010, alors 
que s’organise à Gdeim Izik le camp de la fierté et de la dignité, il en devient 
l’un des porte-parole en charge des relations avec les journalistes. Ce camp, 
qui rassemble des milliers de Sahraouis, devient le symbole de leur 
protestation contre les discriminations sociales et économiques et le lieu pour 
réaffirmer leur droit à l’auto-détermination. Le 8 novembre, ce camp est 
démantelé par les autorités marocaines. Des affrontements éclatent. La 
veille, Naâma Asfari est arrêté, passé à tabac et mis au secret. Pendant 5 jours, 
il sera torturé, humilié, privé d’eau et de nourriture. Les yeux bandés, il signe 
des aveux sous contrainte. Comme lui, 23 autres militants sahraouis sont 
arrêtés et soumis à de mauvais traitements. 

En 2013, après plus de deux ans de détention arbitraire, Naâma et ses 
compagnons sont condamnés par un tribunal militaire à de lourdes peines de 
prison. Leurs familles subissent régulièrement des représailles et des mesures 
punitives en raison de leur engagement, les prisonniers sont privés les droits 
élémentaires des prisonniers tels leurs les droits de visite et leurs appels 
téléphoniques sont fortement réduits. En décembre 2016, le Comité contre 
la torture des Nations unies condamne le Maroc sur le cas de Naâma Asfari 
pour de multiples violations de la Convention contre la torture.  
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Évangile: Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! (Mt 11,7b 11-15) 

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : 

« Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne 
s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans 
le royaume des Cieux est plus grand que lui.  

Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des Cieux 
subit la violence, et des violents cherchent à s’en emparer. 

Tous les Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean.  Et, si vous 
voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

Réflexion sur le texte de l'Évangile 

CF - „Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des 
Cieux subit la violence, et des violents cherchent à s’en emparer“. Cette 
phrase frappe l'oreille et ne nous lâche pas facilement; il est vrai qu'elle se 
prête à des interprétations bien diverses. Je voudrais aujourd'hui proposer 
deux interprétations contradictoires à première vue.  

La phrase de l'Évangile du jour citée ci-dessus peut être comprise dans le sens 
où des puissants de ce monde, tyranniques, entendent à tout prix rester au 
pouvoir et n'hésitent pas à combattre avec violence les forces du bien qui leur 
font opposition. Cela me fait penser à la révolution pacifique bien actuelle au 
Bélarus ; l'autocrate Lukaschenko ne reconnait pas le résultat des élections 
et, pour conserver son pouvoir, ne recule pas devant l'emprisonnement 
systématique des manifestants revendiquant leurs droits, allant jusqu'à leur 
infliger la maltraitance voire la torture. 

Les annotations dans ma Bible de Jérusalem indiquent pour la phrase citée 
une autre traduction possible, que voici: „Le Royaume des Cieux se fraie sa 
voie avec violence“, c.à.d. s'établit avec puissance en dépit des obstacles. Si 
nous associons ces deux modes de lecture, nous retrouvons la tension qui 
marque notre engagement, en tant que chrétiens, pour un monde meilleur: 
en effet, il s'agit de ne pas détourner le regard mais au contraire d'y regarder 
de près lorsqu'aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, il est fait violence au 
Royaume de Dieu, que la dignité humaine est piétinée et que des hommes et 
des femmes sont faits victimes; il s'agit alors de nommer et de dénoncer les 
auteurs de la violence. Il en est ainsi: Nous pouvons, dans notre action, nous 
appuyer sur l'espoir que la force du bien et de l'humain, avec notre aide, finira 
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par s'imposer, même si ce processus est long et douloureux. Voilà le sens de 
la deuxième interprétation du texte. A ce propos, la réaction du modérateur 
de CNN Van Jones me vient à l'esprit: à la nouvelle que Joe Biden semble bien 
avoir gagné les élections aux USA, il éclate en sanglots et affirme qu'à présent, 
il redevient plus facile d'être un père et de dire à ses enfants que la vérité 
compte, qu'il en vaut la peine d'être quelqu'un de bien.  

Le changement survient une fois que l'on arrive de nouveau à croire en la 
force du bien. Je pense que dans notre travail pour le respect des droits 
humains nous sommes tenus, en tant que chrétiens, à nourrir cette espérance 
et à y puiser nos forces. L'Évangile du jour se termine ainsi: „Celui qui a des 
oreilles, qu’il entende.“ Celui qui a des oreilles, qu'il ne se renferme pas 
devant les nouvelles qui nous parlent de violence et d'oppression, ni devant 
les cris des torturés. Et celui qui a des oreilles, qu'il entende aussi à travers les 
paroles d'Isaïe: „Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre 
mortel. Je viens à ton aide – oracle du Seigneur.“ (Is 41,14) 

Prière d’intercession 

Seigneur, tu nous as donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, 
fais que, avec ta vision de justice devant les yeux, et ta promesse de justice 
dans l’oreille, nous regardions et écoutions de près, là où des hommes sont 
torturés et subissent de l’injustice. Fais que nous restions vigilants et attentifs 
envers ceux qui marchent dans les ténèbres.  

 
 
Dieu très bon, Toi qui nous as donné une bouche pour parler: que nous 
élevions la voix chaque fois que des personnes sont traitées de manière 
inhumaine et injuste. Donne-nous de trouver un langage qui touche le cœur 
des autres, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à nous engager 
publiquement pour celles et ceux qui sont sans voix. Donne-nous de trouver 
un langage clair afin que les puissants de ce monde ne puissent ignorer cet 
appel à la justice. 



7 

Chant : The kingdom of God is justice and peace 

En ce jour nous pensons tout particulièrement à Naâma Asfari et à ses 
compagnons, qui ont payé leur engagement pour le respect des droits 
humains dans la zone du Sahara occidental par la torture et 
l'emprisonnement arbitraire, incarcérés depuis 10 ans dans différentes 
prisons marocaines. Nous prions pour que les autorités marocaines ne 
ferment plus les oreilles devant les interventions internationales en faveur de 
Naâma Asfari. Nous prions pour les proches des prisonniers, et tout 
particulièrement pour Claude Mangin Asfari, l'épouse de Naâma, à qui l'on 
refuse depuis 4 ans le droit de visite auprès de son mari. Nous prions pour 
Naâma Asfari et ses compagnons, afin qu'ils ne désespèrent pas dans 
l'isolement de leur prison. 

Chant : The kingdom of God is justice and peace 

En cette Journée internationale des droits humains, nous prions pour toutes 
les personnes qui ont été privées de leurs droits fondamentaux, qui vivent 
dans la peur constante de la persécution, de la prison et de la torture, qui ne 
se sentent jamais à l'abri de l’arbitraire de l'État ou qui doivent vivre avec la 
terrible inquiétude de ne pas savoir ce qui est arrivé à leurs proches.  Donne 
à toutes ces personnes de ne pas perdre l’espoir en un traitement juste et 
humain. 

Chant : The kingdom of God is justice and peace 

Donne-nous le courage et l’endurance de nous engager toujours à nouveau 
et publiquement pour la justice, même si cela dérange et qu’on n’aime pas 
nous écouter. Aide-nous à apporter notre part, à jeter le poids de notre voix, 
de notre engagement sur le plateau de la balance pour donner une chance à 
la justice. 

Chant : The kingdom of God is justice and peace 

Prière du Notre Père 
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Chant : « Créateur d'humanité » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière 

Dieu, frère et compagnon des hommes et des femmes, 
nous te connaissons à travers Jésus de Nazareth, 
Dieu d'Amour: 

Nous tenant devant toi, nous pensons aux puissants de cette terre 
qui abusent de leur pouvoir, 
aux hommes et aux femmes qui pratiquent la torture 
et maltraitent des femmes, des hommes et des enfants. 

Nous pensons à eux devant toi et nous te prions, ô Dieu: 
Fais croître en eux le courage de briser la chaîne de la violence, 
donne-leur la force de regarder dans les yeux ceux qui souffrent 
afin qu'ils reconnaissent la brutalité qui les possède. 

Dieu, rends-toi proche d'eux 
afin que se réveillent leurs consciences; 
fais-leur voir comment sortir de leur vie d'oppresseurs. 

Dieu, parfois il nous est difficile de te prier ainsi, 
mais nous faisons confiance à ta grâce et à ta puissance. 

Viola Kennert 

 
 


