26 Juin 2021

« Va avec cette force que tu as. »
Prière
Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort
Seigneur Jésus,
c’est dans ma faiblesse que je trouve ta force,
dans ma fragilité que je trouve ta présence.
C’est dans ma tristesse que je trouve ta consolation,
dans ma peur que je trouve ton audace,
dans ma colère que je trouve ta paix,
dans ma médiocrité que je trouve ton pardon et ta miséricorde.
Et c’est aussi dans ma joie, si éphémère,
que je trouve la tienne, profonde et inaltérable : celle du Royaume.
C’est dans ta croix que je trouve ma responsabilité,
et dans ta Résurrection que je trouve ma liberté et mon espérance,
à la fois unique et solidaire de toute l’humanité.
Gloire à toi pour les siècles des siècles
Compagnons de Pomeyrol
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Texte biblique / Juges 6 v 14-16
Le Seigneur se tourna vers [Gédéon] 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 sauveraije 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. »
Méditation
Cette force est là, en chacun de nous, au moins potentiellement.
Elle se déploie dans la foi en la Parole de Dieu (« Oui, c’est moi qui
t’envoie. Je serai avec toi ») et dans l’espérance (pour Gédéon, pour
Moïse, c’est le salut d’Israël ; pour les chrétiens, le second avènement
du Christ). Elle s’entretient dans la prière. L’Esprit-saint nous donne
force et courage. Par le baptême, chaque homme reçoit le Saint Esprit.
« Nous n’avons pas assez conscience de cette force, de ce feu qui
nous est donné et que nous laissons dormir au fond de nous. Lorsque
Dieu créa Adam, le premier homme, Il souffla sur sa face « nichmat
Haim » (un esprit de vie) et l’homme devint une créature vivante.
Une vie naturelle nous est donnée, mais nous sommes appelés à plus,
à une vie surnaturelle, à enfanter dans l’Esprit Saint le Fils de Dieu que
nous portons en nous. » (Elisabeth Smadja)
Une force propre à toute femme et à tout homme.
La manifestation de la force, du courage, du feu visiblement
communiqués par l’Esprit saint nous pouvons l’observer chez des
femmes et des hommes de tous horizons spirituels, en révolte contre
l’injustice, les atteintes à la dignité humaine (se proclamant
éventuellement anti-chrétiens, à cause du contexte dans lequel ils se
trouvent).
Comment ne pas évoquer le courage surhumain d’opposants aux
enfers institués par des régimes de tout poil qui ont marqué l’histoire
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récente, pour s’en tenir à ce qui est encore immédiatement accessible
à nos mémoires fragiles ou à éclipse : colonialisme, nazisme,
fascisme, communisme, régimes d’apartheid, dictatures grecques,
turques, sud-américaines, répressions et génocides divers.
Des femmes et des hommes ont résisté, tenu bon, suffisamment
détachés d’eux-mêmes pour qu’on ne doute pas un instant qu’ils
étaient bien dans la mouvance de l’Esprit saint.
De ces femmes et de ces hommes, il en existe à toutes les époques.
Parfois à leur insu, ils marchent dans les pas de Jésus, solidement
ancrés dans le triomphe de la vie (« Moi, je suis le chemin, la vérité
et la vie » Jn 14,6), et non dans une œuvre de mort comme les
tortionnaires ou encore les terroristes assassins au nom de leur dieu ;
Les chrétiens sont tous appelés à lutter contre le mal donc contre la
torture. Les mauvais traitements et la torture visent précisément à
briser dans les victimes la force qui est en elles. C’est une action de
déshumanisation de la victime et du tortionnaire.
Beaucoup de victimes sont des défenseurs des droits humains, et les
autres sont des citoyens coupables de délits divers ou accusés à tort.
La Nuit des veilleurs est une occasion de nous souvenir que, chrétiens,
nous sommes tous appelés à intervenir auprès des autorités pour la
libération de ces victimes et à solliciter pour elles, auprès du Père,
au nom du Fils, le renfort, le soutien et l’assistance de l’Esprit saint
pour obtenir leur délivrance et la justice qui leur est due.
Et à tenir bon dans cet engagement, à affronter notre faiblesse, la
faiblesse des disciples à Gethsémani :
« Seigneur, nous sommes comme les disciples, endormis dans le
jardin de Gethsémani.
Nous sommes si faibles. Si peu fiables. Si peu présents dans nos
prières. Incapables sans doute d’atténuer ce sentiment de solitude du
supplicié dont le dos est maintenant broyé par le bois de la croix.
Et pourtant, humblement, nous nous mettons en route à tes côtés. »
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Chant de Taizé
La Ténèbre n'est point Ténèbre
devant Toi
La Nuit comme le Jour est Lumière
Le lien pour écouter / https://youtu.be/JdyAeuh51WM

Témoignages
MEXIQUE
Kenia Ines Fernandez Montalvan*

Kenia Ines Fernandez Montalvan est défenseure des droits
humains depuis longtemps. Elle est coordinatrice du Colectivo
Libertario Zapata Vive, un mouvement d’agriculteurs qui défend le
droit à la terre et qui promeut différentes formes de résistance
pacifique contre les modèles économiques ayant une approche
néolibérale imposée par l’Etat mexicain.
Entre juin et octobre 2020, elle a été arrêtée 3 fois sur de fausses
accusations pour transformer en infractions pénales ses
revendications et activités pacifiques et légitimes en faveur des
communautés paysannes.
Depuis octobre 2020, elle est détenue dans des conditions
indignes qui menacent sa santé et le parquet multiplie les affaires
à son encontre.
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MAROC Sahara Occidental

Mohamed Lamine Haddi*

Mohamed Lamine Haddi est un militant sahraoui ayant participé
aux actions de protestation du camp de Gdeim Izik en 2010,
en lien avec la situation sociale et économique des Sahraouis.
Arrêté avec d’autres, suite au démantèlement du camp, il a été
condamné en 2013 à 25 ans de réclusion. Ses aveux lui ont été
arrachés sous la torture.
EGYPTE

Ramy Kamel*

Depuis la révolution de 2011, Ramy Kamel défend le droit à la
liberté de religion et documente les violations des droits humains
perpétrées contre la communauté copte à laquelle il appartient.
Arrêté en automne 2019, il est toujours en détention.
Texte biblique / Hébreux 13, 1 – 3 ; 6 – 8
LE SEIGNEUR EST MON AIDE, JE NE CRAINDRAI RIEN
1 Persévérez dans l’amour fraternel.
2 N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé
des anges, sans le savoir.
3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi
prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vousmêmes dans un corps.
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6 C’est avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon
aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un homme ?
7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole
de Dieu ; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi.
8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.

Prière
Prions pour les bourreaux
Je crois en la miséricorde de Dieu (DEFAP)
Je crois en la miséricorde de Dieu :
Il est venu partager la condition des plus pauvres, qui sont victimes de
l’oppression politique, des accidents économiques ou de toute
domination idéologique.
Par la naissance du Christ, je découvre que les réfugiés sont nos
frères et que le Seigneur les aime, eux, en priorité.
Je crois aussi à la miséricorde de Dieu : Pour les responsables de toutes
ces souffrances.
C’est par la révolte contre le Seigneur de toute vie, ou par idolâtrie d’une
idéologie qu’ils méprisent ou écrasent leurs frère s.
Mais ils s’enferment dans la solitude et la peur.
Sur la croix, Christ leur offre le pardon.
Il les appelle à changer de vie et à reconnaître leurs frères.
Je crois à la miséricorde de Dieu pour moi aussi : Bien souvent j’ai
renié mes frères, sourd et aveugle à leurs souffrances, peut-être même
ai-je participé à leur oppression.
Bien souvent, j’ai perdu courage, j’ai fui, j’ai abandonné ma vocation.
Mais sur la croix, le Christ m’a pardonné, à moi aussi, et, ressuscité,
il vient à moi et m’appelle de nouveau à sa suite.
Par son Esprit, il me redonne l’espérance à partager et le courage de
le servir.
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Chant
Ta nuit sera lumière de midi Mannick – Jo Akepsimas
1- Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain,
la danse qui invente la terre de Dieu.
4 - Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
5 - Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
Le lien pour écouter / https://youtu.be/BgGC5gAzun0
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Témoignages
CHINE Zhang Zhan*

Avocate et «journaliste citoyenne», Zhang Zhan avait été une des
premières à rendre compte de la situation sanitaire à Wuhan en
Chine. Son engagement pour la vérité l’a amenée en prison où elle
poursuit son combat.
CONGO – BRAZZA

André Okombi Salissa*

La Cour criminelle de Brazzaville a condamné, le 6 mars 2019,
l’opposant congolais André Okombi Salissa, candidat à l’élection
présidentielle de mars 2016, à vingt ans de travaux forcés pour «
atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, détention illégale d’armes et
munitions de guerre ».
Le 23 septembre 2016, plusieurs armes ont été découvertes dans un
hangar situé sur une parcelle inutilisée appartenant à son épouse. Une
enquête en flagrance a été immédiatement ouverte pour « atteinte à la
sécurité intérieure de l’Etat et détention illégale d’armes et de
munitions de guerre ». En décembre 2016, un membre de la famille de
M. Salissa est mort, sous la torture, à la suite d’un interrogatoire.
Le 10 janvier 2017, André Okombi Salissa a été arrêté dans un quartier
au nord de Brazzaville après six mois de clandestinité.
André Okombi Salissa est un prisonnier politique.
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Prière
Angel, prisonnier des couloirs de la mort en Arizona.
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons
rien
Il transforme la nuit en matin.
Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement avec
son bâton de berger.
Il nous donne le courage de continuer à marcher.
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin.
Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir.
Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons
trouver notre chemin, nous pouvons l’entendre murmurer :
« Tout va bien, tournez-vous vers moi et priez.
Le matin va arriver et le soleil se lever. Il ne fera plus nuit. »
Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin jusqu’à ce que nous
arrivions à ce rivage lumineux.
Citation Tran Thi Nga – Continuez
« Grâce à votre compassion et votre soutien, j’ai recouvré ma
liberté, et je vous en remercie tous sincèrement. Mais je vous en
prie, ne cessez pas d’aider celles et ceux qui languissent encore
en prison au Vietnam ….ils ont besoin de votre aide. Continuez de
vous battre à nos côtés. S’il vous plaît, aidez en particulier ces
trois prisonniers condamnés injustement à mort : Nguyen Van
Chuong, Le Van Manh et Ho Duy Hai. Tous les prisonniers
méritent une vie digne. Ils ont des parents, des familles et
méritent d’être traités en tant qu’humains, et non comme des
animaux dans ces cellules exigües. Je vous remercie tous
sincèrement et vous souhaite le meilleur. »

Chant de Taizé
Dans nos obscurités
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais
Dans nos obscurités,
Le lien pour écouter / https://youtu.be/pfin1W0v7Ts
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Témoignages
CAMEROUN Paul Chouta

Après plus de deux ans de détention provisoire, Paul Chouta a été
remis en liberté le 20 mai 2021, deux jours après sa condamnation
par le Tribunal de Première Instance du Mfoundi à vingt-trois mois
d’emprisonnement ferme. L’ACAT-France, qui s’était mobilisée
pour dénoncer sa détention abusive, se réjouit de sa libération
BURUNDI Nestor Nibitang

Le défenseur des droits humains Nestor Nibitanga a été libéré le
27 avril 2021 dans le cadre d’une récente grâce présidentielle,
après 4 années de détention arbitraire. L’ACAT-France, qui s’est
mobilisée à plusieurs reprises en faveur de sa libération, se
réjouit que Nestor Nibitanga puisse enfin retrouver la liberté et
ses proches
Citation de Tran Thi Nga, défenseure des droits: MERCI à l’ACAT
« Je voudrais sincèrement vous remercier tous, les organisations
de défense des droits humains telles que l’ACAT, Amnesty
International, les particuliers, médias, organisations religieuses
ainsi que la société civile du monde entier. Votre compassion,
votre soutien et votre plaidoyer ont aidé à obtenir ma libération
de prison. Ma famille et moi-même sommes désormais en sécurité
aux États-Unis. »
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Prière

Notre Père qui es dans la vie

– Notre Père qui es dans la vie de tous les Hommes
qui cherchent la justice parce qu’ils aiment leurs frères et te servent
– Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres
et des humbles
qui ont foi et espérance en toi et qui luttent pour le respect de leur
dignité
– Que ton règne vienne :ton règne qui est Liberté et Amour, Fraternité
et Justice, Droit et Vérité
– Que ta volonté soit faite, toi qui est liberté pour les prisonniers,
apaisement des affligés, force pour les torturés,
libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence
– Donne-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour ,
le pain de l’égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l’éducation,
le pain de la terre et du logement,
le pain de la nourriture et de l’assistance médicale
– Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain que Tu nous as
donné,
pardonne notre manque de foi et de courage,
quand, par peur, nous gardons le silence
– Ne nous conduis pas dans la tentation qui nous fait nous conformer
aux puissants de ce monde,
et qui nous fait croire que nous sommes impuissants à changer quoi
que ce soit
– Mais délivre-nous du mal qui du fond de nous-mêmes nous invite à
garder notre vie pour nous-mêmes quand Toi, tu nous invites à la
donner, Amen.
Julia Esquivel , pasteur et théologienne du Guatémala
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Chant

Mon ancre et ma voile

David Durham

Dieu tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas
Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat
Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour
Toi qui as fixé le cours des étoiles
Sois mon ancre, sois ma voile
Tu étends les ailes pour toucher les cieux, protégées par ta main
Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin
Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour
Toi qui as fixé le cours des étoiles
Sois mon ancre, sois ma voile
Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté
Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai
Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour
Toi qui as fixé le cours des étoiles
Sois mon ancre, sois ma voile
Toi qui as fixé le cours des étoiles
Sois mon ancre, sois ma voile
Le lien pour écouter / https://youtu.be/20LsXqb_ut0

Les témoignages des victimes sont à retrouver sur le
site internet www.nuitdesveilleurs.fr
https://www.acatfrance.fr › prier
Pour écrire aux victimes :
ACAT – France 7, rue Georges Lardennois 75019 Paris
L’ACAT France transmettra

