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Le carnet de prières ainsi que l’ACAT-News de juin 2021 
peuvent être téléchargés sur www.acat.lu. 

 
Musique 

Mot d’accueil  

Introduction 

« Va avec cette force que tu as. » Cette parole du Livre des Juges (Jg 6, 11-18) 
constitue le fil rouge de la Nuit des Veilleurs 2021, organisée à l'occasion de la 
Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Comme chaque 
année, nous voulons placer au centre de cette veillée des personnes qui ont subi 
dans leur chair la violence et la torture : Kenya Inés Hernandez Montalvan du 
Mexique, Ramy Kamel d'Egypte, Zhang Zhan de Chine et Alexandre Ibacka Dzabana 
de la République du Congo, que nous soutenons avec notre appel du mois de juin. 

Proclamer la phrase « Va avec cette force que tu as » peut sembler inacceptable, 
voire même cynique, au regard de la situation souvent dangereuse et 
désespérante que vivent ces personnes et des humiliations qu'elles doivent 
endurer. Les tortionnaires de tous bords n’ont de cesse, en effet, de briser 
systématiquement les forces de vie, la volonté et le courage de leurs victimes. 
Comment osons-nous, du haut de notre sécurité et de notre confort quotidien, 
lancer une telle parole d’encouragement aux maltraités ? Ne faisons-nous pas 
qu’accentuer leur impuissance ?       

Précisons dans quel contexte biblique se situe cette phrase. Le jeune Gédéon est 
plein d’entrain et l’ange du Seigneur le rejoint alors qu’il mène des actions de 
résistance contre les Madianites. Concrètement, il tente d'empêcher la livraison 
de grains aux oppresseurs. Dieu l’encourage et lui confie de plus grandes tâches : 
« Va avec cette force que tu as. […] Je serai avec toi ». 

Que peuvent bien évoquer ces deux phrases pour les personnes opprimées, 
humiliées, ou dont les forces de vie sont attaquées ? L’exhortation « Va avec cette 
force que tu as » suscitera peut-être un retour, fût-il même douloureux, de cette 
force vitale qui avait été sensiblement diminuée. Et la promesse « Je serai avec 
toi » contribuera peut-être à la préservation de cette force intérieure. 

Pour nous, qui nous engageons à soutenir les personnes torturées, ces phrases 
signifient que – même si nous doutons souvent de notre engagement au vu des 
maigres résultats récoltés – nous avons néanmoins la force de faire bouger les 
choses. Et c’est à nous de mettre en œuvre cette force. 
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Entre le sentiment d’être paralysé et celui de se sentir pousser des ailes, nous 
pouvons compter sur le Souffle de Dieu qui nous porte. « Je serai avec toi ».  Même 
lorsque l’horizon paraît bouché et que les perspectives d’avenir nous manquent, 
la Parole de Dieu continue de nous porter. Parfois dans le noir, parfois à travers les 
larmes. 

Nous accueillons cette année un invité particulier dans notre Veillée : Medjeb 
Chani. Il a connu la torture, l'emprisonnement et l'arbitraire en Algérie de 2009 à 
2019. Mais il peut aussi témoigner du soutien qu’il a expérimenté et de la force 
qu’il a sentie en lui lorsqu'il a porté plainte pour torture contre l'État algérien 
depuis sa prison. 

La promesse de Dieu « Je serai avec toi » et la promesse des frères et sœurs en 
humanité « Tu n’es pas oublié » vont de pair. En cette Nuit des Veilleurs, cette 
heure du souvenir vigilant et du « non-oubli », nous rendons grâce pour 
l'engagement de toutes ces personnes qui apportent de l'espoir à celles et ceux 
dont le destin est à la merci de l’arbitraire. Nous nous souvenons de celles et ceux 
dont l'espoir de libération a été écrasé et dont la force intérieure a été réduite au 
silence. Nous pleurons les victimes de morts violentes et prions pour leurs 
bourreaux. Nous demandons à Dieu la force de sa promesse pour tous les êtres 
humains. 

Chant : « Dans la nuit des veilleurs » 

 
 
1.  Pour les victimes et leurs bourreaux 
 Nous formons la chaîne des priants : 
 Chaîne aux maillons forts des non-violents, 
 Voix criant l’horreur dans les cachots. 

2.  De tous les points de l’horizon 
 Nous formons la chaîne de nos mains : 
 Chaîne face aux murs de l’inhumain 
 Pour briser le mal dans les prisons. 
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Lecture biblique : Va avec cette force que tu as (Jg 6, 11-18) 

L’ange du Seigneur vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à 
Yoash, du clan d’Avièzer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le 
pressoir pour le soustraire à Madiân. L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit : 
« Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! »  

Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur ! Si le Seigneur est avec nous, pourquoi 
tout cela nous est-il arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous 
racontaient nos pères en concluant : N’est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait 
monter d’Egypte ? Or maintenant, le Seigneur nous a délaisses en nous livrant 
à Madiân. »  

Le Seigneur se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve 
Israël de Madiân. Oui, c’est moi qui t’envoie ! »  

Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon 
clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de 
mon père ! »  

Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites 
tous ensemble. »  

Gédéon lui dit : « Si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un 
signe que c’est toi qui me parles. Je t’en prie, ne t’éloigne pas d’ici jusqu’à ce 
que je revienne vers toi, le temps d’apporter mon offrande et de la déposer 
devant toi. » 

Le Seigneur dit : « Je resterai jusqu’à ton retour. »  

 

Nous prions pour les victimes des violations des droits humains 

Chant : « Dans nos obscurités » 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 
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Mexique - Kenia Inés Hernández Montalván 

Kenia Inés Hernández Montalván est coordinatrice du Colectivo Libertario 
Zapata Vive. Ce mouvement d’agriculteurs défend le droit à la terre et promeut 
la résistance pacifique contre les modèles économiques qui ont une approche 
néolibérale imposée par l’État mexicain. 

Entre juin et octobre 2020, Kenia Inés a été arrêtée trois fois sur de fausses 
accusations pour criminaliser ses activités pacifiques et légitimes en faveur des 
communautés paysannes. Depuis octobre 2020, elle est en détention 
préventive dans une prison de sécurité maximale, le Centro Federal de 
Readaptacion Social Femenil.  

Son état de santé est très inquiétant. Le 1er avril 2021, Kenia Inés a informé le 
juge de contrôle d’Acapulco qu’elle souffrait de fièvre, de maux de tête, de 
maux d’estomac, de frissons et de douleurs corporelles générales. Elle pense 
que ces maux sont causés par les mauvaises conditions sanitaires du centre de 
détention. Elle doit y boire de l’eau non potable et manger des aliments de 
mauvaise qualité et de faible valeur nutritionnelle et ce, depuis octobre 2020. 
Le juge aurait demandé des informations à la prison au sujet des conditions de 
détention de Kenia Inés. 

L’ACAT-Suisse et l’ACAT-France, au côté de Front Line Defenders, s’inquiètent 
considérablement de cette pratique d’intimidation, consistant à porter des 
allégations infondées contre des personnes œuvrant pour la promotion et à la 
protection des droits humains au Mexique. 
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Nous prions pour Kenia Inés Hernández Montalván 
et pour tous les hommes et femmes à travers le 
monde victimes de la violence à cause de leur 
engagement pour les droits humains : 

Que soient enfin écoutées ses doléances au sujet des 
conditions carcérales sanitaires indignes, mettant sa 
vie en péril. 

Que justice lui soit rendue dans un procès équitable, 
et qu'elle puisse quitter la prison. 

Nous faisons confiance en la promesse divine : 
« Je serai avec toi », dit le Seigneur. 

Chant : « Dans nos obscurités » 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

Égypte - Ramy Kamel 

Depuis la révolution de 2011, Ramy Kamel défendait le droit à la liberté de 
religion et documentait les violations des droits humains perpétrées contre la 
communauté copte à laquelle il appartient.  

Ramy Kamel a été arrêté le 23 novembre 2019, interrogé sans la présence de 
son avocat, et torturé. Transféré à la prison de Tora, sa détention provisoire a 
régulièrement été reconduite. Il est accusé de « participation à une organisation 
terroriste et à son financement, de diffusion de fausses informations et de 
trouble à l ‘ordre public via les réseaux sociaux ».  

Son arrestation est intervenue en représailles à son travail en faveur des droits 
humains et à son engagement auprès de l’ONU. Sept mois avant son arrestation, 
Ramy Kamel avait en effet rédigé un rapport sur les discriminations subies par 
les coptes depuis l’arrivée du président Al-Sissi au pouvoir. Quelques jours avant 
son départ prévu pour Genève, où il devait participer à un forum organisé par 
l’ONU, il a été arrêté. Ramy Kamel a été torturé à deux reprises par des agents 
de la sécurité nationale. Depuis son arrestation il a été placé en isolement.  
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Pendant une visite à son frère, la sœur de Ramy Kamel a constaté qu’il avait 
perdu environ un tiers de son poids. Il lui a indiqué être dans un très mauvais 
état de santé mentale, en raison de son isolement prolongé, qu’il souffrait de 
crises d’asthme et qu’il n’avait pas reçu de soins médicaux appropriés depuis 
trois mois. Compte tenu de son état de santé, Ramy Kamel est particulièrement 
à risque vis-à-vis de la propagation du COVID-19. 

Le 15 avril 2021, 43 organisations et personnalités ont écrit un courrier au 
Président des États-Unis Joseph Biden pour attirer son attention sur le cas très 
préoccupant de Ramy Kamel.  

Nous prions pour Ramy Kamel et toutes les personnes 
de par le monde qui s'engagent pour défendre le droit 
à la liberté religieuse: que les efforts déployés pour 
obtenir la libération de Ramy Kamel puissent enfin 
aboutir. Prions afin que, soumis à la torture et au 
maintien en isolation depuis un an et demi, Ramy 
Kamel puisse bénéficier de soins médicaux appropriés 
et d'un procès en bonne et due forme. Qu'il trouve la 
force pour surmonter les violences qui lui sont faites. 

Nous faisons confiance en la promesse divine : 
« Je serai avec toi », dit le Seigneur. 

Chant : « Dans nos obscurités » 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 
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Chine - Zhang Zhan 

Ancienne avocate, Zhang Zhan est une journaliste citoyenne qui a l’habitude de 
s’exprimer activement via les réseaux sociaux, sur la politique et les questions 
liées aux droits humains en Chine. En février 2020, elle s’est rendue à Wuhan, 
quelques jours après la mise sous cloche de la ville. Avec quelques autres, dont 
Fan Bing et Chen Qiushi (voir Nuit des Veilleurs 2020 et suivi dès la page …), elle 
a filmé des malades alités dans un couloir d’hôpital à Wuhan. Ses images 
donnent un rare aperçu des conditions sanitaires dans la première ville du 
monde touchée par le coronavirus. Zhang Zhan rendait aussi compte de 
l’arrestation d’autres journalistes indépendants et du harcèlement subi par des 
familles de victimes. 

En mai 2020, Zhang Zhan a été arrêtée, puis condamnée fin décembre à quatre 
ans de prison pour « provocation aux troubles à l’ordre public ». En détention 
provisoire, dès juin 2020, elle a entamé une grève de la faim pour protester 
contre sa détention et clamer son innocence. Ses geôliers lui ont imposé alors 
une sonde gastrique nasale. Pour la punir d’être en grève de la faim, elle était 
forcée de porter des entraves aux pieds et avait les mains attachées 24 heures 
sur 24 pendant plus de trois mois. Sa santé s’est dégradée. Le 28 décembre 
2020, jour de son procès, Zhang Zhan a été conduite dans la salle d’audience en 
fauteuil roulant. 

Elle est restée combative malgré tout et a refusé de répondre au juge qui lui a 
demandé de décliner son identité. Après le verdict, elle a refusé de faire appel. 
« Elle pense que le système dans son ensemble est absurde », a expliqué son 
avocat qui a pu lui rendre visite mi-janvier. « Elle ne veut pas de compromis », 
a-t-il témoigné. Elle assure « qu’elle n’a jamais été aussi déterminée ».  
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Nous prions pour Zhang Zhan et tous ceux qui paient le 
prix de l'incarcération et de la torture pour avoir rendu 
publics des faits concernant la violation des droits 
humains. Que leurs forces ne les abandonnent pas. 

Prions pour que nous ne permettions pas que leur 
engagement ne tombe dans l'oubli, et pour que leurs 
efforts n'aient pas été en vain. 

Nous faisons confiance en la promesse divine : 
« Je serai avec toi », dit le Seigneur. 

Chant : « Dans nos obscurités » 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

Témoignage de Medjdoub Chani 

Prière – J’ose croire au rêve de Dieu 

Je crois en Jésus-Christ 
Qui est venu pour nous encourager 
Et pour nous guérir, 
Pour nous délivrer des puissances, 
Et pour annoncer la paix de Dieu avec l’humanité. 
 

Je ne crois pas au droit du plus fort, 
au langage des armes, 
à la puissance des puissants. 
Je veux croire aux droits de l’homme, 
à la main ouverte, 
à la puissance des non-violents. 
 

Je ne croirai pas que la guerre et la faim 
Soient inévitables, et la paix inaccessible. 
Je veux croire à l’action modeste, 
à l’amour aux mains nues 
et à la paix sur terre. 
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Je ne croirai pas que toute peine est vaine. 
Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve 
Et que la mort sera la fin. 
 

Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, 
à l’homme nouveau. 
J’ose croire au rêve de Dieu lui-même 
un ciel nouveau, une terre nouvelle 
où la justice habitera. 
 

Et permettez-moi d’ajouter une autre prière : 
En ces temps étranges qui nous laissent désemparés, 
En ces temps où les choses les plus simples de nos vies sont remises en 
question, 
En ces temps où un minuscule virus met en danger nos santés et indirectement 
celle de nos démocraties et des droits humains partout dans le monde, 
Je prie pour ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme 
À cause de la maladie, de la séparation, de la peur. 
Je prie pour ceux qui sont tenus à l’écart, et particulièrement pour les détenus 
qui sont encore plus isolés que leur situation ne l’impose, et pour tout ceux que 
la pandémie expose encore davantage au risque de la torture ou des mauvais 
traitements. 
Je prie pour que la distanciation ne devienne pas isolement, et que la peur ne 
nous enferme pas en nous-mêmes. 
Je prie pour que, toujours, nous sachions tendre la main, l’oreille, le cœur, vers 
ceux qui nous appellent du fond de leur détresse. 
Je prie pour que nous ne laissions pas le rêve de Dieu être confiné. 

(Texte de FIACAT, complété par Cécile Thill) 

Prière du Notre Père 

Bénédiction 

Nous concluons notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous 
demandons la bénédiction de Dieu pour les personnes que nous lui confions et 
pour nos actions. 
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Suivi de la Nuit des Veilleurs 2020 

Chine : Chen Qiushi et Fang Bin 

Chen Qiushi est enfin libre : après plus d’un an sans nouvelles, le journaliste-
citoyen aurait retrouvé ses parents en septembre 2020. 

D’après l’un de ses proches amis, il serait en bonne santé et placé sous résidence 
surveillée dans la ville de Qingdao, au domicile de ses parents. Les déclarations 
prudentes de son camarade appellent à rester vigilant. 

Quant à Fang Bin, nous n’avons aucune nouvelle à ce jour. Parmi les journalistes-
citoyens arrêtés, il était le seul originaire de Wuhan. L’ACAT-France reste 
mobilisée pour obtenir sa libération. 

États-Unis : David A. Sneed 

L’exécution de David A. Sneed, prévue le 9 décembre 2020, a été repoussée par 
le gouverneur de l’État de Ohio au 19 avril 2023. Agé de 58 ans, David A. Sneed 
est dans les couloirs de la mort depuis 34 ans.  

Mexique : les frères Juan Antonio, Jesús Iván et Adrián Figueroa Gómez 

En mai 2020, un appel soutenu par plusieurs rapporteurs spéciaux de l’ONU 
saisissait les autorités mexicaines sur les allégations de torture contre les frères 
Juan Antonio, Jesús Iván et Luis Adrián Figueroa Gómez. Normalement, l’État 
mexicain avait deux mois pour répondre à ce mécanisme de l’ONU, mais un an 
après, l’État n’a toujours pas répondu. Cela illustre le manque d’engagement 
des autorités mexicaines sur les drames que vivent de très nombreuses familles. 

Arabie Saoudite : Samar Badawi 

La pression s’accentue sur Riyad pour libérer les prisonniers d’opinion, suite à la 
publication des travaux d’Agnès Callamard, rapporteur spécial de l’ONU, sur les 
exécutions sommaires en lien avec l’assassinat de Jamal Khashoggi mettant en 
cause la responsabilité du Prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais Samar 
Badawi est toujours enfermée dans les geôles saoudiennes. 
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Chant : « Von guten Mächten » (Dietrich Bonhoeffer) 

 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben 

behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 
 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last, 
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 
das Heil, für das du uns bereitet hast. 

 
3. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 

 
4. Laß warm und still die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
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