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Mot d’accueil 

« Discerner la vérité. Trouver le chemin ». Avec cette devise empruntée à 
Jn 14,6, nous nous associons cette année encore à l'ACAT France pour cette 
veillée de prière du 26 juin dans le cadre de la Journée internationale des 
Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. 

Dans sa méditation sur Jn 14,1-6, Winfried Heidrich abordera la 
thématique d’ « être en chemin » et de « demeurer » en lien avec notre 
travail à l'ACAT. 

« Discerner la vérité. Trouver le chemin ». Ce n'est qu'en marchant, en 
cherchant, en tâtonnant à travers des méandres que nous pouvons 
expérimenter et reconnaître la vérité, stimulante et provocante, à la suite 
de Jésus. Dans notre travail en faveur des victimes de la torture, nous 
sommes confrontés à des histoires bouleversantes et à la terrible vérité 
selon laquelle l'Homme peut aussi devenir un bourreau pour l'Homme. 

Par notre action politique, nous nous engageons en faveur des victimes de 
la torture et nous portons leurs histoires dans la prière devant Dieu, lui qui 
s'est placé de manière indéfectible, en Jésus-Christ, du côté des êtres 
humains et qui dit de lui-même : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
(Jn 14,6). Nous espérons que de notre prière naîtront des chemins 
praticables.  

Nous prions aujourd'hui pour Tsi Conrad, journaliste camerounais, qui a 
vécu la torture et l'emprisonnement à cause de son courageux travail 
d'information. Il est en prison depuis 2016 et n'a seulement été condamné 
qu'en 2018 à une peine de 15 ans de prison.  

Nous prions pour Erick Ivan et Veronica Razo Casales (Mexique) qui ont été 
injustement accusés, ont signé des aveux sous la torture et sont détenus 
depuis 2011, sans accès aux soins de santé et sans qu'aucun procès n'ait 
été ouvert contre eux. Nous prions pour la défenseuse des droits humains 
Sultana Khaya et sa sœur Luara (Sahara occidental/ Maroc), assignées à 
résidence depuis 2020, qui subissent des brimades, des agressions 
sexuelles et des actes de torture. 
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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. 

 

  



5 

Évangile selon Saint Jean (14, 1-6) 
 

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi 
en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : Je pars vous préparer une place ? Quand je serai 
parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès 
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, 
vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. 
 

Le chemin, la vérité, la demeure et la vie 
(Évangile selon Saint Jean 14, 1-6) 
 

Les gens sont en chemin à travers le monde : vers quelque chose, loin de 
quelque chose. Vers des objectifs, loin de dangers. En chemin par exemple 
avec une caméra, comme le journaliste camerounais Tsi Conrad qui filme 
les violations des droits humains dans son pays et les publie sur Internet, 
ce qui l'a conduit en prison et l'a exposé à la torture. Des gens sont en 
chemin, chassés par la guerre en Ukraine. En chemin car fuyant la famine 
en Somalie ou au Soudan. En chemin en tant que voyageurs qui désirent 
visiter un pays lointain ou contempler la beauté de l'Arctique qui fond sous 
leurs yeux. En chemin dans leur propre ville, pour rendre visite à leurs 
parents en maison de retraite ou amener leurs enfants à l’école. En 
chemin, tous les jours et depuis des années, sur la même route avec 
220.000 autres frontaliers pour aller travailler au Luxembourg. En chemin, 
par curiosité ou par ennui, par engagement pour une cause ou pour 
d'autres personnes. En chemin pour son propre épanouissement. 
Si nous considérons le fait d'être en chemin comme un processus spirituel, 
les gens sont aussi en chemin intérieurement, en tant que personnes qui 
s'interrogent, qui cherchent leur propre vérité et le bon chemin dans leur 
vie : Qui suis-je ici et en ce moment ? Qui suis-je dans mes relations ? 
Qu'est-ce qui est important, maintenant que je vieillis ? Qu'est-ce qui n'est 
plus nécessaire ? Par ailleurs, nous comprenons aussi le fait d'être en 
chemin comme un processus social. Comme un intérêt pour d'autres 
personnes. Comme un engagement dans ce monde. Quelles sont mes 
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tâches en tant que chrétienne ou chrétien ? Que signifie suivre Jésus sur 
son chemin ?  Les Actes des Apôtres appellent les chrétiens « les adeptes 
de la Voie/ du Chemin ». Comment ces chemins se présentent-ils 
aujourd'hui ? Avec qui puis-je les parcourir ? En tant que chrétien, est-ce 
que j’ose aujourd'hui emprunter d'autres chemins – de nouveaux 
chemins ? La recherche de la vérité reste subjective. Mais pas seulement. 
Être chrétien, c'est voir et agir par-delà son propre horizon. Les gens sont 
de plus en plus en mouvement – dans la même ville – dans des mondes 
parallèles. Mais ces mondes se rencontrent inévitablement. Et là où ils se 
croisent, où ils se touchent, des rencontres se produisent, qui peuvent 
modifier la propre vérité de chacun. « Le christianisme authentique 
écoute, se déplace – hors de ses propres mondes particuliers ; il est capable 
de correction, comme Jésus ». (Tiemo Rainer Peters) 
 
Tout chemin implique une arrivée, un retour dans un foyer. Nous ne 
pouvons pas séparer le fait d'être en chemin, dont Jésus parle souvent dans 
l’Évangile de Jean, de ses paroles sur la demeure : « Je vais vous préparer 
une demeure auprès du Père ». Être en chemin et demeurer : les deux 
faces d'une même médaille. Parce qu’être en chemin implique bon nombre 
d’incertitudes et de dangers, nous avons besoin de demeurer. Si ce n'est 
chez soi, alors chez d’autres. Et pourtant, une « demeure » – au sens d’une 
arrivée et d’un lieu où habiter – est refusée à de nombreuses personnes 
parce qu'elles sont matériellement, politiquement ou religieusement 
chassées, parce qu'elles ont perdu leur maison ou qu'elles ont été 
torturées. Celui qui a été torturé ne se sentira plus jamais chez lui dans le 
monde, écrit Jean Améry. La « demeure », c'est ce que la philosophe 
Hannah Arendt appelle « le morceau du monde tangible et concret que 
l'homme appelle le sien ». Celui qui n'a plus un tel lieu, un tel morceau du 
monde – nulle part – est différent, condamné à être en chemin, à la 
différence d'un homme qui possède une demeure. Ceux qui « demeurent » 
sont de plus en plus remis en question dans leur sécurité et leur propriété. 
À qui appartient le monde ? Préparer une demeure pour les hommes, ce 
dont parle Jésus dans cet Évangile, devient donc pour les disciples du Christ 
une tâche personnelle : donner une voix aux personnes chassées et 
persécutées, ne pas seulement les accueillir dans la prière, partager la vie 
avec elles. 

Winfried Heidrich 
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Nous rendons hommage aux victimes de 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. 

Cameroun - Tsi Conrad  

Tsi Conrad est un journaliste de 35 ans, vivant à Bamenda, ville située dans 
la région du Nord-Ouest du Cameroun. Dans le cadre de son travail, il a 
suivi les premières manifestations de mécontentement de populations 
anglophones en octobre 2016 et les répressions qui s’en sont suivies par 
les forces de l’ordre. Il a distribué des images de ces répressions à des 
organes de presse, des journalistes et en a publiées sur ses comptes 
personnels dans divers médias sociaux. À plusieurs reprises, il a été menacé 
d’arrestation par des policiers lorsqu’il filmait les répressions de 
manifestations. Finalement, le 8 décembre 2016, Tsi Conrad a été arrêté 
par des militaires sous la menace d’une arme alors qu’il filmait une 
nouvelle manifestation au cours de laquelle des policiers avaient tiré à 
balles réelles. 

Son appareil photo a été détruit et il a été conduit dans un poste de police 
de Bamenda. Au cours de son interrogatoire, il a été menacé de mort car il 
refusait de donner ses codes d’accès aux médias sociaux auxquels il avait 
un compte et de donner les noms des journalistes et médias à qui il 
fournissait des images. Il a alors été battu avec des ceintures et des bâtons 
sur la plante des pieds. Sous la torture, il a signé des aveux selon lesquels 
il était un des meneurs de la « manifestation sécessionniste » et qu’il aurait 
été payé par un leader de ce mouvement pour recueillir et publier des 
photos. Il a ensuite été transféré dans les locaux de la Direction de la 
surveillance du territoire (DST). 
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Durant deux semaines, il sera détenu au secret et régulièrement interrogé 
sur les images prises lors des manifestations. Le 23 décembre 2016, il a été 
transféré à la Prison centrale de Yaoundé, où il est encore détenu à ce jour. 
Son procès s’est tenu de novembre 2017 à mai 2018 devant le Tribunal 
militaire de Yaoundé. Il n’a pas eu un accès libre à son avocat durant toute 
la procédure. Les rares fois, où son avocat a pu lui rendre visite en prison, 
ils ont été surveillés par des gardiens et n’ont jamais eu plus de 15 minutes 
pour échanger. Le procès a été ajourné à plus de 16 reprises et l’avocat de 
Tsi Conrad n’a ni reçu les documents de l’accusation ni pu faire citer des 
témoins pour la défense de son client. 

Le 25 mai 2018, Tsi Conrad a été reconnu coupable « d’hostilités à la patrie, 
sécession, propagation de fausses informations, révolution, insurrection, 
outrage aux organismes et fonctionnaires publics, résistance, terrorisme » 
sur la base de la Loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant sur la 
répression des actes de terrorisme. Il a été condamné à 15 années de 
prison. Son avocat a fait appel le 23 mai 2018. Cet appel n’a toujours pas 
été examiné. Le 5 mai 2021, le Groupe de travail des Nations unies sur la 
détention arbitraire a adopté l’Avis n°10/2021 dans lequel il indique que 
« la privation de liberté de Tsi Conrad est arbitraire » et demande au 
gouvernement camerounais de le « libérer immédiatement ». 
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Nous prions pour Tsi Conrad et pour tous les 
journalistes du monde entier qui, après avoir publié 
des vérités dérangeantes sur les violations des droits 
humains, subissent la torture et l’emprisonnement, 
voire même payent de leur vie leur engagement.  

Pour qu’ils trouvent les forces nécessaires à leur 
combat. Pour que nous ne permettions pas à leur 
engagement de tomber dans l'oubli, Pour que leur 
action ne soit pas vaine,  

 
Nous prions avec le psalmiste : « Envoie ta lumière 
et ta vérité : elles me guideront ».  

 

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. 

 

Mexique - Erick Iván et Verónica Razo Casales 

Cela fait maintenant près de 11 ans que Erick Iván et Verónica Razo Casales 
sont incarcérés sans procès, sur la seule base d’aveux arrachés sous la 
torture alors qu’ils continuent à clamer leur innocence. 

Le 8 juin 2011, Erick et Verónica avaient été violemment arrêtés par des 
policiers fédéraux en civil sans qu’un mandat d’arrêt ne leur ait été 
présenté. Accusés sans preuve, le frère et la sœur ont été torturés dans 
l’objectif de leur arracher des aveux. Ils ont tous deux été frappés, 
électrocutés dans les parties génitales, soumis au simulacre de noyade, et 
Verónica a été victime de sévices sexuels, dont des viols. Deux jours plus 
tard, sans être assistés d’aucun avocat, ils avaient été contraints de signer 
une déposition dans laquelle ils se déclaraient coupables de deux 
enlèvements crapuleux. 
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Depuis 2011, Erick et Verónica sont incarcérés sans qu’un procès n’ait été 
ouvert contre eux. Malgré la gravité des actes de torture commis à leur 
encontre et des graves séquelles dont ils souffrent, Verónica et Erick ne 
reçoivent pas – ou très épisodiquement – les soins que leur santé requiert. 

Plusieurs organismes ont confirmé la réalité des violations subies par le 
frère et la sœur et ont demandé aux autorités mexicaines de les libérer, 
sans résultat à ce jour. Lors de son élection, le président de la République 
Lopez Obrador avait pris l’engagement que les prisonniers ayant effectué 
des aveux sous la torture seraient libérés. 

Une fois encore sans résultat pour eux. Plus récemment, le 29 juillet 2021, 
le groupe de travail sur la détention arbitraire a adopté un avis dans lequel 
ils qualifient la détention des Razo comme une privation de liberté 
arbitraire violant le droit international et demandent leur libération 
immédiate. Ils demandent également le respect de leur droit d’obtenir 
réparation, ainsi que l’ouverture d’une enquête exhaustive et 
indépendante. 

Au début du mois de février 2022, un de leurs bourreaux qui travaillait alors 
pour la police fédérale de Mexico, Porfirio Javier Sánchez, chef de la 
Sécurité de l’État de Aguascalientes, a été arrêté pour torture et fabrication 
de fausses preuves. Cette arrestation représente un premier pas vers la fin 
de l’impunité. Elle est le résultat d’une enquête ouverte en 2016, liée 
notamment à l’implication alléguée de ce dernier dans les actes de tortures 
commis à l’encontre de Erick et Verónica. Cependant, Erick et Veronica 
restent injustement détenus. 
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Nous prions pour Erick Ivan, Veronica Razo Casales 
et pour toutes les personnes emprisonnées sur la 
base d’« aveux » extorqués sous la torture, souvent 
sans avoir eu droit à un procès en bonne et due 
forme. Qu’elles ne perdent pas espoir et qu'elles 
puissent traverser cette épreuve. Que nous 
contribuions à ce que ces personnes ne soient pas 
oubliées et que leurs tortionnaires soient 
poursuivis devant la justice. 
 
Nous prions avec le psalmiste : « Envoie ta 
lumière et ta vérité : elles me guideront ».  

 

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. 

 

Sahara occidental / Maroc -  Sultana et Luara Khaya  

La défenseuse Sultana Khaya ainsi que sa sœur Luara sont régulièrement 
victimes de violences et d’agressions sexuelles de la part des forces de sécurité 
marocaines dans un contexte de multiplication d’attaques visant des défenseurs 
et défenseuses sahraouies. 

Présidente de la Ligue pour la défense des droits de l’Homme et contre le pillage 
des ressources naturelles, Sultana Khaya est la cible récurrente d’attaques de la 
part du régime marocain. Elle milite pour l’auto-détermination du peuple 
Sahraoui et ses droits fondamentaux et est également membre de l’Instance 
sahraouie contre l’occupation marocaine (ISACOM). Depuis le 19 novembre 
2020, Sultana et sa sœur Luara sont abusivement assignées à résidence en 
raison de leur engagement pour la défense des droits des Sahraouis. Cette 
mesure leur a été annoncée oralement par le chef de police en l’absence de 
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décision judiciaire et de toute base légale. Depuis, les forces de sécurité 
marocaines se sont positionnées autour de leur domicile et empêchent les deux 
sœurs de sortir. 

Sultana Khaya et sa sœur font l’objet depuis plusieurs mois de harcèlement et 
d’agressions sexuelles, utilisés comme méthodes de terreur visant à les 
empêcher d’effectuer leur travail de défense des droits humains. Le 15 
novembre 2021 déjà, Sultana Khaya, sa sœur Luara, ainsi que sa mère âgée de 
plus de 80 ans, ont été agressées sexuellement à leur domicile. D’autres 
agressions similaires ont également eu lieu le 8 novembre, le 22 août ainsi que 
les 10 et 12 mai 2021. Le 5 décembre 2021, des agents se sont introduits dans 
leur domicile, ont forcé Sultana à inhaler une substance ayant entraîné une 
paralysie de ses membres, et lui ont injecté un liquide inconnu ayant entrainé 
la perte de plusieurs dents, des démangeaisons et des gonflements. Puis, 
pendant deux heures, Sultana Khaya et sa sœur ont été violées et battues. Les 
agents ont également saccagé la maison et rendu inutilisable le réservoir d’eau. 

Le 16 mars 2022, des volontaires américains ont pu rejoindre la famille Khaya et 
brisé ainsi le blocus imposé par les autorités marocaines. Des proches et des 
amis de la famille ont par la suite pu leur rendre visite et apporter un certain 
nombre de biens pour remplacer ce qui avait été détruit à la suite des multiples 
raids marocains dans le domicile. Les forces de sécurité marocaines continuent 
de maintenir un périmètre autour de la maison et font en sorte de dissuader les 
personnes qui voudraient rendre visite à la famille Khaya en les menaçant de 
différents types de représailles. Si les sœurs Khaya peuvent à présent sortir 
autour de leur maison, elles ne peuvent pas franchir le périmètre de sécurité 
imposé par les forces marocaines, et demeurent de se fait en résidence 
surveillée. 
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Nous prions pour Sultana et Luara Khaya, ainsi 
que pour toutes les femmes qui subissent des 
abus sexuels et des tortures à leur domicile, dans 
les postes de police ou en détention. Que leur 
situation soit rendue publique et visible ; qu'elles 
soient ainsi protégées de leurs agresseurs. Que 
nous contribuions à ce que le sort de ces femmes 
ne reste pas caché. 

Nous prions avec le psalmiste : « Envoie ta 
lumière et ta vérité : elles me guideront ».  

 

 

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. 

Ich bete, dass aus Distanzierung nicht Isolierung entsteht und dass uns die 
Angst nicht in uns selbst einschliesst. 

Psaume 43  

Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle! 
Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité! 

Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je 
marcher dans la tristesse, Sous l'oppression de l'ennemi? 

Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu'elles me guident, Qu'elles me conduisent à 
ta montagne sainte et à tes demeures! 

J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, Et je te célébrerai 
sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu! 

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? Espère en Dieu, 
car je le louerai encore; Il est mon salut et mon Dieu. 
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Notre Père  

Bénédiction 

Nous concluons notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Nous demandons la bénédiction de Dieu sur les personnes que nous Lui 
confions et sur nos actions. 

 

 

Suivi de la Nuit des Veilleurs 2021 

Chine: Zhang Zhan  

Le 18 novembre 2021, Zhang Zhan a reçu les Prix de la liberté de la presse 
2021 de Reporters sans frontières (RSF). De plus, le 28 janvier 2022, sa 
mère a pu lui parler via un appel vidéo, au cours duquel elle a dit avoir mis 
fin à sa grève de la faim, qu'elle avait entamée plusieurs mois plus tôt. De 
plus, sa mère a parlé à son avocat le 12 février 2022. Cependant, Zhang 
Zhan reste détenu en Chine. 

Egypte: Ramy Kamel 

Ramy Kamel a été libéré le 8 janvier 2022 mais est toujours en attente de 
jugement dans l'affaire qui a conduit à sa détention provisoire. De plus, il 
lui est interdit de quitter le pays pour des raisons de sécurité. Ses avocats 
tentent de faire abandonner les charges retenues contre lui. 

Mexique: Kenia Hernandez 

En 2022, la situation de Kenya Hernández s'est détériorée de manière 
particulièrement inquiétante. Kenya Hernández, qui coordonne le collectif 
Zapata Vive, se bat pour le droit à la terre et la résistance pacifique aux 
modèles de développement néolibéraux de l'État mexicain. Avant son 
arrestation en 2020, elle avait participé à une manifestation pacifique 
devant un poste de péage dans l'État mexicain. Depuis plusieurs années, 
elle est victime d'une campagne de criminalisation en raison de son travail 
de défenseuse des droits humains. 
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Le 18 octobre 2020, près de 22 policiers l'ont arrêtée arbitrairement. Après 
plus d'un an de prison, elle a été condamnée à 10 ans et six mois de prison 
le 19 février 2022 après avoir été reconnue coupable de "vol avec violence" 
en février 2022. Moins d'un mois plus tard, le 10 mars 2022, elle a été 
condamnée à 11 ans et trois mois dans une autre affaire, entraînant une 
peine totale de 21 ans et 9 mois de prison. Près de huit procédures pénales 
sont toujours pendantes à leur encontre. Ces allégations sans fondement 
visent à l'empêcher d'exercer son métier d'avocate et à terroriser les 
avocats. Elle a entamé une grève de la faim pour dénoncer ses conditions 
de détention et le caractère arbitraire de sa détention. Après plus d'un an 
et cinq mois de prison, elle n'a été autorisée à voir ses enfants que sept fois 
et ses parents seulement trois fois. 
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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 unsere 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. 

 
 


