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Préface

Agir, prier, témoigner…
Pour vous acatiens, le groupe Églises, qui s’efforce de sensibiliser les chrétiens au
combat de l’ACAT, a conçu ce recueil. Vous y trouverez des éléments de réflexion, un
argumentaire et des témoignages pour aller vers les chrétiens et amis qu’il reste à
convaincre.
Il s’agit de repenser notre communication en expliquant davantage, comme le font les
témoins qui s’expriment ici, pourquoi nous sommes entrés à l’ACAT et de témoigner de
ce qui s’y vit.
Avec les chrétiens qui ne nous connaissent pas encore, nos frères et sœurs des Églises
évangéliques, orthodoxes, anglicanes, des Églises catholiques de tradition orientale, nous
avons en commun l’essentiel : la foi dans le Christ Jésus. Nous ne sommes pas là pour
régler nos différences mais ensemble pour faire front à ce qui défigure la dignité humaine,
pour prier et agir contre la torture dans l’esprit de l’Évangile qui nous unit.
Les responsables des Églises changent et l’information est à faire et refaire régulièrement
avec amour et persévérance et ce, jusque dans nos propres paroisses ou communautés.
Il faut informer de notre action, les séminaires et centres de formation théologique et les
inviter à une réflexion sur la dignité de la personne humaine.
Ayons enfin l’audace d’aller vers les personnes qui se sont éloignées de nos Églises mais
qui partagent avec nous un certain sens de l’engagement, des valeurs humanistes et
solidaires.
Notre combat, c’est l’affaire de tous !
Témoigner, inviter largement… Avançons donc en eaux profondes, ouvrons nos portes et
nos cœurs pour être plus efficaces au service de ceux qui souffrent.
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Brigitte Vilanova, responsable du groupe Églises
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Pourquoi ?

Pourquoi les chrétiens sont-ils concernés au premier chef par la
lutte contre la torture ?
 Alain Gleizes,
membre du groupe Églises

Créé à Son image, l’être humain tient sa dignité de Dieu. En s’incarnant en Jésus Christ, Dieu
confirme l’éminente dignité de l’être humain. L’enseignement recueilli dans les Évangiles
révèle la vocation de chaque être humain appelé en tant que personne à ressembler au Christ.
La torture est la négation absolue de la dignité propre à chaque personne. Sa généralisation
contribuera à la déshumanisation des sociétés. Chrétiens, dépositaires d’un enseignement
unique sur le sens de la personne, il est de notre responsabilité de nous opposer à l’usage de
la torture.

L’éminente dignité de l’homme – un don originel
L’être humain a depuis longtemps conscience de sa valeur inestimable : il est bien des
merveilles en ce monde, mais il n’en est pas de plus grande que l’homme, chante le chœur
dans l’Antigone de Sophocle. Pour les juifs et les chrétiens, l’éminente dignité de l’homme
est affirmée en tête du Pentateuque, dans les deux récits de la création (7ème siècle avant
JC). Premier récit : Dieu dit : faisons l’homme à notre image, comme à notre ressemblance.
[…] Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les
créa. (Gn 1, 26-27). L’image et la ressemblance sont dans le projet de Dieu, mais seule
l’image est donnée lors de la création. Les Pères de l’Église insistent sur le fait que l’image
est donnée et la ressemblance à conquérir. L’homme a reçu la dignité de l’image, et cela
dès l’origine, mais la ressemblance est réservée pour l’achèvement (Origène). L’image fait
l’homme capable de Dieu (Augustin). Dans la conquête de la ressemblance, notre modèle
c’est le Christ, Dieu fait homme en Jésus. Le mystère de l’Incarnation révèle, lui aussi,
l’éminente dignité de l’homme : Dieu semblable aux hommes en Jésus-Christ (Ph 2, 5-7).
C’est parce que l’homme a été créé à l’image de Dieu que Dieu, en Jésus-Christ, a pu se
faire semblable aux hommes – scandale ou ineptie pour les non-chrétiens. Dieu s’est fait
homme pour que l’homme devienne Dieu (Irénée).
Dans le second récit de la création, l’homme naît à la vie sous le souffle de Dieu, sous son
Esprit : Alors Dieu modela l’homme avec de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines
une haleine de vie et l’homme devint un être vivant (Gn 2, 7). Le Coran reprend cette vision
de la création de l’homme, et les musulmans y voient l’affirmation de la dignité humaine :
Quand ton Seigneur dit aux anges : Je vais créer d'argile un être humain. Quand Je l'aurai
bien formé et lui aurai insufflé de Mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. (Coran 38,
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71-72). Pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, l’homme est façonné d’argile et de
dignité. Il porte en lui le souffle de Dieu : la dignité est donc innée en tout être humain.
Image du Père, capacité de ressemblance au Fils, animation par le souffle de l’Esprit :
combinés, les deux récits de la création montrent les trois Personnes du Dieu trinitaire
interagissant dans la création de l’homme. Investi de la dignité de l’image de Dieu, chaque
homme, chaque femme est un être unique, capable d’intériorité et de relations aux autres,
c'est-à-dire une personne lui aussi, elle aussi.

Les Évangiles, c’est l’avènement de la personne (O. Clément)
À plusieurs reprises dans les Évangiles, on entend Jésus en appeler à la conscience
morale (liberté intérieure) face à la Loi : épisode de la femme adultère, parabole du bon
Samaritain, scandale des guérisons accomplies pendant le Sabbat, pour ne citer que
quelques exemples. Paul dans l’épître aux Galates reprend ce thème à propos de la
circoncision que certains veulent imposer aux pagano-chrétiens (Ga 3, 23-28) ; également
dans la deuxième épître aux Corinthiens (2Co 3, 17-18). Avec la transmission des
Évangiles, cette affirmation constante de la prééminence de la conscience a favorisé
l’émergence de la personne humaine face au groupe dont les individus ont un
comportement socialement déterminé.

La torture, c’est la négation absolue de la personne
L’un des pires effets de la torture est d’amener la victime à une régression existentielle, à
se dévaluer pour ce qu’elle a subi, à s’assimiler à sa déchéance corporelle et psychique
passagère ; à l’amener à la conviction qu’aucune rénovation ne lui est possible,
éventuellement à la conduire au désespoir et à rejeter la vie. Symétriquement, la torture
conduit le bourreau à nier sa propre dignité, à masquer l’image de Dieu en lui comme en
l’autre. Torturer c’est s’associer aux œuvres stériles des ténèbres (Ep 5, 2), que la croix du
Christ a cependant déjà secrètement vaincues.

Pourquoi l’action des chrétiens contre la torture ?
Le christianisme est par excellence la religion de la personne (P. Teilhard de Chardin). Les
chrétiens sont porteurs d’une culture de la personne humaine dans sa dimension
individuelle et sociétale, souvent trahie au cours de l’histoire, mais sans cesse transmise
par la lecture de l’Évangile, la célébration eucharistique et le témoignage et le vécu d’un
grand nombre.
En luttant pour l’abolition de la torture, comme de tout ce qui avilie et bafoue la dignité
humaine, les chrétiens défendent donc un héritage précieux : la personne humaine que le
christianisme, avec la théologie de la Sainte Trinité – un Dieu en trois Personnes infiniment
différenciées et infiniment unies – a puissamment contribué et contribue encore de faire
émerger. En défendant l’intégrité de la personne humaine, les chrétiens contribuent à son
évolution vers la ressemblance avec le Christ.

Pourquoi l’œcuménisme dans l’action des chrétiens contre la torture ?
N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges.
Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux, de
ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. (Héb. 13, 2-3 - TOB).
Ces consignes, à la fin de l’épître aux Hébreux, couvrent les mandats de l’ACAT : torture,
peine de mort, aide aux victimes.
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Mais elles sont précédées de l’injonction : Que l’amour fraternel demeure. Or nous
sommes divisés. Ces divisions se sont accompagnées, s’accompagnent encore parfois
d’atteintes profondes à la dignité de la personne humaine. Toutes les confessions portent
leur part de responsabilité-culpabilité. Quel témoignage crédible pouvons-nous donner de
notre adhésion commune à l’origine divine de la dignité humaine si nous n’agissons pas
réconciliés ou, au moins, dans une dynamique de réconciliation ? Au sein d’une
communauté ecclésiale, certes non exempte de confrontations, mais empreinte de
fraternité et d’esprit d’ouverture dans l’humilité, chacun cherchant ce qu’il à apprendre des
autres Églises pour être davantage l’Église de Jésus-Christ. Au sein d’une Église, certes
non uniformisée, mais réconciliée dans ses diversités, une Église qui, selon Olivier
Clément, ne déçoit pas quand on a compris ce qu’elle est : ce sol nourricier, cette grande
force de vie qui nous est offerte et qu’il nous appartient de mettre librement en œuvre.
L’action des chrétiens pour l’abolition de la torture et des exécutions capitales, conduite
dans une dynamique œcuménique, est une des manifestations symboliques de la
reconstruction de notre unité. À cet égard, il est éclairant de lire la traduction que propose
Chouraqui du verset 13,3 de l’épître aux Hébreux : Souvenez-vous de ceux qui sont en
prison, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, des torturés comme si vous étiez un
seul corps.
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Lectures conseillées


Olivier Clément, L’autre soleil. DDB 2010
En particulier, pages 99 et 161.



Alexandre Men, Le christianisme ne fait que commencer. Éditions du Cerf 1996
Réédité en 2004 et 2010.



Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien. Albin Michel 2007.
En particulier, pages 67 et suivantes : les concepts d’autonomie individuelle et de
personne, apports du judaïsme et du christianisme.



Fabrice Hadjadj, Comment dire Dieu aujourd’hui ? Salvator 2012.
En particulier pages 155 – 157 : le mystère de la Trinité.



Gaudium et Spes, constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps.
La première partie montre quelle est la dignité de la personne humaine et quel rôle
individuel et social elle est appelée à remplir dans l’univers. Les paragraphes 27-Respect
de la personne humaine, 28-Respect et amour des adversaires, et 29-Égalité essentielle
de tous les hommes entre eux et justice sociale, concernent particulièrement les
différents aspects du mandat de l’ACAT.
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_cons_1965
1207_gaudium-et-spes_fr.html



L’Église et les droits de l’homme. Commission pontificale Justice et Paix (document de
travail n°1, 2ème édition) Cité du Vatican 2011.
Réflexion chrétienne sur les droits de l’homme et propositions concrètes pour leur
promotion et leur défense, dans le cadre de l’œcuménisme. Écrit en 1974, mais plus que
jamais d’actualité. http://www.clerus.org/clerus/dati/2011-07/23-13/Droits_humains.pdf



Jean-Paul II, Christi Fideles Laici.
Exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des laïcs dans l’Église
et dans le monde. En particulier les paragraphes 5-La personne humaine : sa dignité
piétinée et exaltée, 37-Promouvoir la dignité des personnes et 38-Respecter le droit
inviolable à la vie.
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_
30121988_christifideles-laici_fr.html



Bartholomée 1er, Patriarche Œcuménique de Constantinople, Conférence de presse
sur le christianisme orthodoxe aujourd’hui. Éditions du Cerf 2011.
Extrait dans le Courier de l’ACAT n°309. Texte intégral sur le site ACAT-France.
http://www.acatfrance.fr/medias/actualites/doc/Patr-Bartholomee-Cerf-12avril2011.pdf



Prophétisme et institutions – l’ACAT face à sa vocation, Colloque théologique de
Strasbourg, 24-25 mai 2002, Revue d’éthique et de théologie morale, n° 223,
décembre 2002, Éditions du Cerf (textes de M. Freychet, R. Dupont-Roc, J. Arsumendi,
J. Getcha, P. Ricca).



Paolo Ricca, Prophétisme et institutions.
Courrier de l’ACAT, n° 228 septembre-octobre 2002.



Paolo Ricca, Jesus Asurmendi, Elisabeth Behr-Sigel, Échange de vues sur
Prophétisme et Institutions.
Courrier de l’ACAT, n° 239 novembre 2003 et n° 240 décembre 2003



Olivier Abel, Penser et agir contre la torture.
In Un monde tortionnaire, Rapport ACAT-France 2011
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L’ACAT : une continuité dans le souffle de l’Esprit…
 Sœur Évangéline,
prieure de la communauté des diaconesses de Reuilly de 1996 à 2012

Être et rester veilleur pour sensibiliser en premier lieu nos milieux chrétiens au scandale de
la torture : cela a bien été à l’origine de l’ACAT et reste encore actuellement essentiel.
Dans le contexte de l’année 1974, en pleine guerre du Vietnam avec les exactions que l’on
connaît, il y avait urgence. Amnesty International avait organisé, en décembre 1973 à Paris,
un congrès international sur la torture avec un appel aux organisations religieuses :
-

de condamner la torture et de mobiliser l’opinion contre de tels actes de brutalité,
d’exiger que les autorités ecclésiastiques exercent leur autorité morale dans ce
domaine particulier,
d’exiger que leurs communautés locales condamnent de telles pratiques dans leurs
villes, cités et régions ; de venir en aide aux victimes par tout secours moral,
humanitaire, légal qui leur paraît opportun,
d’exiger de leurs membres qu’ils s’abstiennent de pratiquer la torture et qu’ils résistent
à toutes pressions exercées par n’importe quelle autorité tendant à violer la dignité
d’autres êtres humains par des actes immoraux et dégradants. »

Nos deux fondatrices, Hélène Engel et Édith du Tertre, avaient déjà été sensibilisées au
problème de la torture lors de la guerre d’Indochine, puis lors de celle d’Algérie. Filles de
pasteurs, elles faisaient partie, d’un groupe de prière qui s’intéressait aux mouvements
charismatiques et notamment aux actes de guérison du corps et de l’âme de Kathryn
Kuhlman, pasteur à Pittsburgh, aux États-Unis. En 1973, un voyage est organisé pour
rencontrer Kathryn Kuhlman. Elles sont toutes deux témoins de la force de la prière et de
l’action de l’Esprit lors de ces guérisons. Édith du Tertre entreprendra un second voyage,
dans la même année, pour approfondir ces premiers contacts. Peu de temps après, en
mars 74, elles assistent à Versailles, au Centre 8, à la conférence du pasteur Tullio Vinay
qui revenait du Vietnam et dénonçait les souffrances infligées aux prisonniers dans les
cages à tigre. Bouleversées, elles interpellent le pasteur Vinay sur le problème que pose le
silence des chrétiens.
Le pasteur baptiste Jean-Yves Thobois*, charismatique lui aussi, les confortent dans cette
intuition de se mettre à l’œuvre pour sensibiliser les Églises et répondre ainsi à l’appel
d’Amnesty International. Dans le sillage du Concile Vatican II, il devenait possible et même
opportun d’avoir un engagement qui touche toutes les Églises, quelle que soit leur
dénomination, catholique, orthodoxe, protestantes.
Une première réunion, le 7 mai 1974, rassemble quarante personnes d’origines diverses,
catholiques et protestantes. La Communauté des Diaconesses, à Versailles, s’implique
aussi très rapidement dans cet engagement et c’est chez elles qu’a lieu une deuxième
réunion le 16 juin pendant laquelle il est décidé de créer un mouvement chrétien
indépendant d’Amnesty International. Plusieurs témoins sont là pour dire la réalité de la
torture un peu partout dans le monde. Il devient clair pour chacun que : « rester indifférent,
c’est être complice ». Lors de cette réunion « fondatrice » s’est aussi posée la question
[11]

d’ouvrir le mouvement à d’autres croyants, souhait d’Hélène Engel. Cette orientation qui
occultait toute possibilité d’action par la prière commune a été abandonnée. Le 17
septembre de la même année, les statuts d’une association Loi 1901 ont été déposés et le
8 décembre a eu lieu la première assemblée générale. Ainsi, en moins d’une année, tout
était mis en place.
Et presque 40 ans plus tard, Pierre Toulat, prêtre et premier vice-président catholique de
l’ACAT et donc présent lors de sa création, témoigne :
« Nous sommes motivés par la lutte contre l’injustice et la défense de ceux qui sont
torturés ou mis à mort, mais à l’ACAT, ce combat n’est pas enraciné dans la seule
« raison ». À l’ACAT, Jésus vient et nous parle autrement : « J’étais en prison et vous
m’avez visité », « J’étais étranger et vous m’avez accueilli ». L’Évangile nous apporte
une révélation de la dimension nouvelle de l’action. Il y a une profondeur que nous
trouvons dans l’Évangile et que n’apporte pas la simple raison.
La prière n’est pas un moyen « magique ». Il s’agit de nous mettre à la disposition de
Dieu avec les forces dont on dispose pour réaliser la mission qui est la nôtre… La prière
table sur la responsabilisation des hommes vis-à-vis des autres… Nous sommes les
témoins d’un Évangile de pardon et de réconciliation. Il faut donc laisser tomber toute
image « magique » de la prière et se mettre à la disposition du Seigneur pour réaliser
Son œuvre.
J’ai vécu tout ce temps comme une volonté de présence en suite d’un rêve partagé,
quand la pensée du Concile jaillissait comme une source. C’est le rêve, toujours actuel,
d’une Église sur les chemins et les places publiques. C’est la présence d’une Église non
pas à la manière d’une souveraine qui capte l’attention, mais à la manière d’une
servante répondant à l’appel de son Seigneur. Une présence discrète et parlante à la
fois… Une présence à la manière de Jésus, attentif aux besoins fondamentaux et
permanents de tout être humain : la protection individuelle et sociale, le soutien amical
au prisonnier, la sympathie active à l’étranger hors de chez lui, encore sans repères »**.

Maintenir une persévérance dans la confiance… l’essentiel reste là pour chacun, à son
niveau, avec ses mots et sa sensibilité. En tant que chrétiens et au nom de notre foi, nous
ne pouvons pas rester indifférents. Notre capacité à agir et prier ensemble malgré nos
différences est le défi prophétique de l’ACAT, défi grâce auquel le sel de la terre garde
toute sa saveur.

________
* Jean-Yves Thobois, premier président de l’ACAT de 1974 à 1975.
** « Une Église sur les places publiques », interview de Pierre Toulat, Courrier de l’ACAT N°317,
décembre 2012.
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Témoignages

La réponse je l’ai trouvée à l’ACAT


Charbel El-Achkar, adhérent à l’ACAT depuis 2004

Je suis née à Beyrouth mais je vis en France depuis plus de dix ans. L’histoire récente de
mon pays, un deuil familial et la douleur des amis perdus m’ont fait, assez jeune, me poser
des questions : Pourquoi la guerre ? Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que c’est à nous de
faire quelque chose ? Est-ce que cela sert à quelque chose de rester croyant, d’aller à la
messe le dimanche ?
On s’est dit qu’il fallait aller plus loin et on a réfléchi en famille avec mon frère, mes parents
et un oncle moine maronite. C’est en me disant qu’il faut faire quelque chose, qu’on ne
peut pas rester les bras croisés, que j’ai eu un certain nombre de réponses. C’est comme
ça que je suis tombé dans le monde associatif.
J’ai commencé chez les Scouts. C’était sympa mais insuffisant car j’avais le désir
d’approfondir mes connaissances bibliques. J’ai donc adhéré à des groupes de réflexion
libanais sur la Bible. En même temps, je faisais partie d’Amnesty International. J’ai
découvert un abîme entre les groupes de réflexion et la pratique d’Amnesty et c’est là que
je me suis demandé comment on pouvait unir la pratique de sa foi et une action type
Amnesty, avec des convictions sociopolitiques. Et la réponse je l’ai trouvée à l’ACAT.

Vivre un engagement
sans mettre ma foi entre parenthèses


Cyril Bonnin, adhérent à l’ACAT depuis 2007

J’avoue avoir eu des doutes sur mon engagement à l’ACAT, mais pouvoir vivre un
engagement sans mettre entre parenthèses ma foi me semblait important. Je pense que
c’est naturel pour un Chrétien de s’engager, parce que cet engagement concerne l’homme
et qu’on n’a pas le droit de le rabaisser. Il ne faut pas oublier également que les bourreaux
aussi ont leur part d’humanité.
La spécificité de l’ACAT correspond à mon attente du fait que, baptisé catholique, puis
étant passé par les évangéliques, puis maintenant protestant, l’œcuménisme est très
important pour moi. J’aime pouvoir partager des spiritualités différentes sur des thèmes
convergents, comme la paix entre les hommes, avec des formes de prières différentes ;
c’est aussi le moyen d’abaisser les barrières d’incompréhension entre les communautés
chrétiennes. Pensez qu’il y a encore des personnes qui pensent que parce qu’on est
protestant on n’est pas chrétien ! Quand on entend cela, on se dit qu’il y a encore du travail
à faire ! C’est tout cela qui m’a attiré à l’ACAT. Tout être humain, s’il est attaqué dans sa
dignité, doit être défendu quelle que soit sa religion et quel que soit ce qu’il pense.
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Vers qui ?

Vers les séminaristes, les prêtres et les pasteurs
 Georges Heichelbech,
membre de la commission Théologie de l’ACAT

Le Christ associe les Apôtres à sa propre mission : « Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi je vous envoie » (Jn 20, 21). Les prêtres et les pasteurs se placeront dans une
« relation positive et encourageante » avec les fidèles laïcs. En reconnaissant en eux la
dignité de fils de Dieu, ils travailleront à la promotion de leur rôle propre dans l'Église,
surtout envers les plus nécessiteux et les plus souffrants, en étant des artisans de
communion entre les gens et des semeurs d’espérance. Tous leurs efforts viseront à
susciter et développer la coresponsabilité dans une même et unique mission. Ils auront à
cœur d’accueillir les fidèles qui travailleront sans relâche à promouvoir la dignité de la
personne humaine.
Pour cela il s’agit de redécouvrir la sacramentalité du frère, le lien entre prière et diaconie,
comme aboutissement de la prière. La célébration eucharistique ne peut pas être détachée
du service. L’évangéliste Saint Jean remplace le récit de l’institution de l’Eucharistie par
celui du lavement des pieds. Le sacrement de l’autel est en lien avec le sacrement du frère.
On peut même dire que ce dernier précède et suit le sacrement de l’Eucharistie. Cela nous
est aussi rappelé par l’épisode des pèlerins d’Emmaüs où ce sont l’accueil et le vécu
ensemble qui débouchent sur la fraction du pain. Il s’agit de faire retentir l’Évangile à
hauteur d’humanité. Là où il y va de la dignité de l’homme, il y va aussi de la gloire de Dieu.
Et cette dignité est particulièrement bafouée par l’utilisation de la torture, qui est largement
pratiquée, actuellement, dans près d’un pays sur deux à travers le monde. Il faut se
souvenir que la France s’est aussi illustrée dans ce domaine pendant la guerre d’Algérie.
L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, se sent particulièrement
interpellée par ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde qui sont
profondément meurtris dans leur chair mais aussi dans leur âme et leur esprit. L’ACAT
proclame que la torture est totalement incompatible avec l’Évangile. Cette association
œcuménique regroupant, en France, près de 40 000 personnes : adhérents, donateurs ou
sympathisants, catholiques, protestants ou orthodoxes, est aussi présente dans une
trentaine d’autres pays à travers le monde. Elle enracine son combat dans 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 dans sa foi, en référence à
l’ensemble de l’Écriture Sainte, dont Matthieu 25 est un des sommets : « 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 ». Mais aussi « Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits qui sont
mes frères, à moi non plus vous ne l’avez pas fait ».
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L’ACAT s’est donné pour but de combattre la torture partout dans le monde, sans
distinction idéologique, ethnique ou religieuse. Par la suite, l’abolition de la peine de mort a
été ajoutée à son mandat, ainsi que la protection des victimes. Son combat concerne tous
les pays. En France, l’ACAT agit notamment dans les prisons, pour le droit d’asile, sans
compter son activité de lobbying auprès du gouvernement et des institutions, concernant
des situations en France ou dans le monde. Elle se fixe prioritairement comme objectif de
sensibiliser les chrétiens au scandale de la torture et les appelle à se mobiliser. Elle est
convaincue qu’il ne s’agit pas d’une option facultative mais que cela fait partie intégrante de
la démarche de foi et de l’engagement des chrétiens. Prier est au cœur de son action. À la
fois prolongement et fondement, la prière est un moment très particulier de l’action. Elle lui
donne une autre dimension, et permet d’agir différemment pour les torturés ou les
condamnés.
Certes, le refus de la torture est une exigence commune à tous au nom des droits de
l’homme. Mais la foi chrétienne confirme la dignité humaine et l’élève. La conception de
l’homme qui découle de la révélation chrétienne apparaît clairement centrée sur la figure
du Christ. Cela est vrai à un double titre. Le Christ, par sa pédagogie, nous transmet une
vision de l’homme à travers l’Évangile et toutes les Églises qui forment son Corps. Le
Christ constitue en lui-même un modèle de vie que l’Esprit Saint nous donne d’intégrer et
d’imiter. Comme l’ont mis en évidence le livre de la Genèse et les épitres de Saint Paul,
l’homme a été créé à l’image de Dieu en vue de lui ressembler. Dès lors, nul ne peut être
traité comme un simple moyen, ce qui advient pourtant dans la torture. L’un des pires effets
possibles de la torture est d’amener la victime à une régression existentielle, à se dévaluer
pour ce qu’elle a subi, à s’assimiler à sa déchéance corporelle et psychique passagère et à
l’amener au désespoir en rejetant la vie, à la conviction qu’aucune rénovation ne lui est
possible. Et symétriquement elle conduit le bourreau à nier la dignité de l’autre et la sienne
propre, à détruire l’image de Dieu en lui et en l’autre. C’est pourquoi torturer revient à
« s’associer aux œuvres stériles des ténèbres » (Ep 5,2), que la Croix du Christ a, pourtant,
déjà secrètement vaincues.
Le christianisme implique, dans toute relation humaine, une dimension intime de relation
avec Dieu fondée sur la personne du Christ. La vie chrétienne est donc une recherche
constante de l’imitation de la bonté de Dieu manifestée dans le Christ. La vocation humaine
est de devenir des figures du Christ, donc en particulier de devenir des « Samaritains »
envers tous ceux qui ont besoin d’attention et d’assistance. Au-delà de l’appel moral à la
bienfaisance, le Christ s’identifie mystérieusement à tous les hommes désarmés, délaissés
ou réprouvés. Torturer revient donc à réactualiser, en ceux que l’on maltraite, l’agonie du
Christ, à remettre en croix l’Homme des douleurs, à rendre vaine sa glorieuse Résurrection
du troisième jour. Ce qui ne peut être toléré.
Les chrétiens se réunissent régulièrement pour l’Eucharistie ou la sainte Cène, selon leur
tradition ecclésiale. Cette Eucharistie les rend participants à la mort et à la résurrection du
Christ. Pour bien des chrétiens, cette célébration eucharistique crée la communion de ceux
qui y participent et fait donc l’Église, le Corps du Christ visible dans la société et dans le
monde. Le pouvoir qui torture a comme finalité la dislocation de la communauté humaine,
son éparpillement et sa dispersion, pour en faire des « instruments » à son service. On est
en présence de deux logiques diamétralement opposées. Dans un cas se crée la
communion dans le respect des différences, dans l’autre on atomise la société pour la
soumettre. Dans un cas, les hommes se laissent rassembler et constituer en un seul Corps
par la foi en l’amour inconditionnel de Dieu, dans l’autre les hommes sont dressés les uns
contre les autres dans la violence, le soupçon, la haine. Les deux « programmes » sont
incompatibles. Le corps créé par l’Eucharistie ne peut qu’agir dans la société contre toutes
les formes qui la désagrègent et l’anéantissent. L’Eucharistie des chrétiens est l’anti-torture.
Le Conseil des Églises Chrétiennes en France reconnait et soutient l’ACAT dans son
combat par des actions et la prière. Il encourage les communautés chrétiennes à y
participer dans la mesure de leur vocation.
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Vers les Églises et les communautés
L'actualité et les mutations de l'œcuménisme
 Michel Mallèvre
Dominicain, membre du groupe des Dombes et directeur du Centre Istina à Paris

Bien qu’il y ait eu des racines au XIXème siècle, notamment dans les mouvements de
jeunesse interconfessionnels, le mouvement œcuménique a vraiment commencé en 1910
lors de la Conférence d’Édimbourg. Il devenait indispensable de coordonner les
engagements missionnaires entre les différentes Églises européennes pour être crédible
auprès des gens à évangéliser.
À cette époque, le contexte présentait trois caractéristiques.





La première : l’essentiel des chrétiens engagés dans l’œcuménisme était encore situé
dans l’hémisphère Nord : Europe et Amérique du Nord.
La deuxième : nous avions une géographie confessionnelle à peu près claire. Il y
avait des pays qui étaient à dominante catholique, des pays à dominante protestante,
des pays à dominante orthodoxe, avec des prolongements éventuels dans les
anciennes colonies du début du XXème siècle.
Et la troisième caractéristique : nous étions encore des sociétés assez stables, avec
un sentiment d’appartenance ecclésiale fort, un attachement aux institutions, un
respect du discours de l’Église à laquelle on appartenait.

Aujourd’hui nous sommes dans une situation où l’on peut dire pratiquement le contraire.

Première mutation : le basculement Nord-Sud du centre de gravité du christianisme.
Dans le courant du XXème siècle s’est produit une poussée forte en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud avec l’apparition de nouvelles formes de chrétienté et une imprégnation
très forte, surtout en Afrique, des cultures locales. Ces nouvelles fractures reviennent
maintenant en Europe par l’immigration.

Deuxième mutation : le décloisonnement confessionnel.
Du fait d’une plus grande mobilité des personnes, la géographie confessionnelle est
complètement brouillée. Les pays de l’Est se sont ouverts et de ce fait les communautés
orthodoxes ont besoin de se redéfinir territorialement en prenant en compte les orthodoxes
de la diaspora. Il en est de même pour chaque confession, comme le montrent aussi les
tensions internes à la Communauté anglicane. Pendant longtemps, notre œcuménisme
occidental consistait principalement à dialoguer entre catholiques et luthéro-réformés,
maintenant c’est avec une myriade de partenaires.

Troisième mutation : les changements de mentalité.
L’autorité ecclésiale est en crise et l’appartenance aussi. La « porosité confessionnelle » se
fait jour aussi au sein des familles. Les jeunes pratiquent moins, mais cheminent
spirituellement par d’autres voies. Selon la sociologue Danielle Hervieu-Léger, un certain
nombre de gens en recherche butinent d’une Église à une autre (les pèlerins) ; d’autres
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trouvent dans une Église un sens à leur vie, mais quelquefois imposent, de ce fait, une
certaine rigidité (les convertis). On souligne souvent un certain individualisme, un primat de
l’affectif sur le rationnel, des gens qui vivent davantage en réseaux, une grande méfiance
vis-à-vis des institutions ; autant de choses qui font que les appartenances ecclésiales se
sont considérablement émoussées. Ce contexte d’appartenance ecclésiale floue est un
grand défi pour les Églises.
Tout cela rend la situation très complexe, et d’autant plus que le mouvement œcuménique,
fondé au début du XXème siècle, a essayé de chercher les moyens de construire l’unité des
chrétiens par l’unité des Églises.
Le Conseil Œcuménique des Églises est l’institution porteuse, héritière du mouvement
œcuménique. Il rassemble actuellement 349 Églises et environ 490 millions de fidèles. Sur
les 2,2 milliards de chrétiens, la moitié sont catholiques et 520 millions appartiennent à des
Églises qui ne font pas partie du Conseil Œcuménique et leur nombre augmente d’année
en année.
___

Dans le contexte actuel, il est important d’évaluer la progression de l’unité des chrétiens à
partir des quatre piliers du mouvement œcuménique : le pilier missionnaire, le pilier
doctrinal, le pilier du christianisme pratique, le pilier spirituel.

Le pilier missionnaire
Il a démarré en 1910. C’est l’évangélisation. Il faut travailler ensemble pour annoncer
ensemble l’Évangile. Il s’agit, par exemple des « Expo Bible », des cours alpha, des
médias chrétiens, des grandes conférences missionnaires mondiales. Mais cet
engagement est aussi source de nombreux conflits de « territoires confessionnels »,
notamment dans les pays de l’Est et en Amérique latine.

Le pilier doctrinal
C’est tout le travail de Foi et Constitution du Conseil Œcuménique qui a abouti au texte du
BEM (Baptême – Eucharistie – Ministère) paru en 1982, et des différents dialogues. Après
cette première étape de meilleure connaissance, on a vu que l’on pourrait se mettre
d’accord sur ce que l’on appelle un « consensus différencié » pour parvenir à une sorte
d’unité dans la diversité. L’un des documents emblématiques de ce consensus différencié
a été la Déclaration commune sur la Justification par la Foi, cosignée, en 1999, par l’Église
catholique et la Fédération luthérienne mondiale, auxquelles s’est joint le Conseil
méthodiste mondial en 2006. On reconnaît donc la possibilité de ne pas dire
matériellement les mêmes choses, tout en étant d’accord sur l’essentiel, avec des
accentuations qui sont plus le reflet de regards complémentaires sur le mystère de l’Église,
que des oppositions véritablement frontales. Nous n’avons pas encore la même conception
de l’Église, et nous ne sommes pas encore capables de nous reconnaître mutuellement
comme pleinement l’Église de Jésus-Christ, les dialogues se poursuivent pour que chaque
Église puisse être reconnue en tant que telle par les autres.

Le pilier du christianisme pratique
Ce sont toutes les grandes conférences qui ont eu lieu depuis les années 90 sur la Justice,
la Paix, et la Sauvegarde de la Création et les rassemblements européens organisés par le
Conseil des Conférences Épiscopales et la Conférence des Églises Européennes (KEK). Il
faudrait évoquer également la signature de la Charte œcuménique européenne à
Strasbourg en 2001, ratifiée, en mai 2008, par les trois co-présidents du Conseil d'Églises
chrétiennes en France (CECEF). On pourrait prendre aussi les exemples des mouvements
œcuméniques engagés. L’ACAT, comme seul mouvement ayant l’œcuménisme dans ses
statuts, est une très belle réussite œcuménique, en tout cas très vivante dans notre pays et
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ailleurs. C’est le cas aussi de tous les autres mouvements qui réunissent, au nom de
l’Évangile, des chrétiens de différentes confessions autour d’une action commune : la
Cimade, Pax Christi, et tant d’autres. Ces mouvements sont tous confrontés aux problèmes
de nos sociétés occidentales actuelles et l’on voit que les Églises n’ont pas la même
approche de certaines questions éthiques.

Le pilier spirituel
« Ce que le Christ veut par les moyens qu’Il veut ». Ce sont tous les évènements vécus
ensemble : la semaine de prière pour l’unité, la Journée Mondiale de Prière des femmes,
les temps de prière de la Semaine Sainte particulièrement les années où nos calendriers
sont en phase, la semaine de septembre consacrée à la sauvegarde de la création. Mais il
faut reconnaître qu’il y a encore des progrès à faire dans la reconnaissance mutuelle du
baptême, la possibilité de prier ensemble (difficile pour certains orthodoxes et protestants
évangéliques), sans parler de l’hospitalité eucharistique.
Si le bilan d’un siècle d’œcuménisme doit donc être nuancé, il faut aussi remarquer
l’émergence de nouvelles initiatives face aux transformations du paysage religieux. C’est le
cas du Forum Chrétien Mondial, initiative lancée par le Conseil Œcuménique, qui a
rassemblé, en 2007 à Nairobi, puis en 2011 à Manado en Indonésie, 250 à 300 participants
de toutes les confessions : catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, membres des
Églises et réseaux pentecôtistes, membres des Églises africaines indépendantes, etc…
Les réunions du Forum débutent par des groupes de partage sur l’expérience spirituelle de
chacun, ce qui permet de mettre en place une écoute et un respect réciproque. On a pu
constater une volonté de continuer ensemble l’expérience et d’agir ensemble. C'est la
conscience que l’Esprit Saint travaille dans les autres Églises, et qu’il y a des éléments
fondamentaux de la vie de l’Église qui sont mieux vécus dans d’autres Églises plutôt que
dans la mienne. Chacun est amené à dire : « J’ai besoin des autres Églises pour m’aider à
être plus fidèle à ce que le Seigneur nous demande ». C’est ce que le Pape Jean-Paul II a
développé sous la thématique de « l’échange de dons » (encyclique Ut unum sint n° 28).
Cela touche au concret et à tous les niveaux, cela touche à la conscience même des
chrétiens et de chaque Église.
Dans le monde bouleversé dans lequel nous vivons, il n’est pas très étonnant qu’il y ait des
tentations de repli identitaire parce qu’il est important de se construire une identité dans un
monde qui se transforme vite et cela fait peur. Mais espérons que ces brassages de
populations, qui ont considérablement compliqué la donne œcuménique, aideront aussi à
diffuser davantage cet esprit œcuménique, pour que les progrès que nous avons pu faire à
certains endroits ne se limitent pas à ces lieux mais puissent atteindre la conscience de
l’ensemble des chrétiens.
« Le premier fruit du mouvement œcuménique, c’est la fraternité retrouvée » (encyclique Ut
unum sint n° 41 et suivants).

Synthèse, revue en 2012, de deux conférences données en février 2010.

________
Le Père Michel Mallèvre a été responsable du Service national pour l’unité des chrétiens de la Conférence
des Évêques de France de 2003 à 2009.
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Vers les chrétiens éloignés des Églises
 Gabriel Nissim,
responsable de la commission Théologie de l’ACAT

Ces dernières années, nombreuses sont les personnes qui ont pris plus ou moins radicalement
leurs distances avec les Églises. Pour autant elles n’ont pas rompu tout lien avec les convictions
chrétiennes ou les valeurs qu’elles y ont apprises.
Nous pourrons donc nous adresser à ces personnes pour leur présenter l’ACAT en tenant
compte de ces situations diverses, en fonction desquelles on peut proposer quelques points de
repère.
En voici deux :

1. Loin des institutions
Il y a d’abord une tendance générale d’éloignement à l’égard des institutions en général,
avec souvent des désaccords sur tels ou tels positionnements des autorités
ecclésiastiques, et plus largement le fait que l’on ne se « reconnaît » plus dans le visage
que ces Églises donnent d’elles-mêmes dans la société actuelle. On continue à se dire
croyant, mais en donnant à sa foi des contenus reformulés à partir de sa propre réflexion,
et sans pratique religieuse habituelle. Pour d’autres, cette prise de distance est liée à des
situations matrimoniales ou à des pratiques d’ordre sexuel, qui sont désapprouvées voire
condamnées par certaines Églises. Certaines de ces personnes ont été actives et
engagées dans les communautés chrétiennes, mais ont aujourd’hui « mal à leur Église »,
avec le sentiment de n’y avoir jamais été réellement écoutées ni reconnues. Enfin la
plupart de ces personnes se retrouvent dans le sentiment qu’il y a un décalage
considérable entre le discours, la pratique et la morale des Églises, fortement liés au passé
d’une part, et le monde qui est le nôtre, d’autre part.
Ainsi, les situations et les motivations peuvent être diverses, mais c’est un trait assez
largement répandu en Europe de l’Ouest que de « croire sans appartenir », avec un fort
questionnement quant aux formulations de la foi et de la morale, sans que tout lien soit
aboli pour autant. D’ailleurs ces personnes se qualifieront souvent elles-mêmes de
« chrétiennes », elles s’intéresseront parfois à telle ou telle prise de position, à telle ou telle
action des Églises et ne refuseront pas de parler avec d’autres chrétiens sur tel ou tel
aspect du christianisme.
L’ACAT peut offrir à ces personnes qui « croient sans appartenir » un lieu où vivre quelque
chose de leur foi sans se sentir liées à une institution ecclésiale. L’ACAT présente en effet
une forme originale de « communauté » chrétienne qui n’est inféodée à aucune Église, où
la foi représente une référence partagée mais ne s’impose à personne. On trouvera parmi
les membres de l’ACAT un éventail très large quant aux convictions chrétiennes et à
l’engagement concret dans une Église ou communauté chrétienne. Pour certains de nos
membres l’engagement à l’ACAT est devenu d’ailleurs leur seul lien avec les Églises.
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L’ACAT peut ainsi intéresser des personnes qui ont rompu avec leur Église ou qui s’en
sont éloignées, mais qui seront heureuses de trouver à l’ACAT une forme « libre » de
partage de la foi et de « communauté » d’inspiration chrétienne. Elles pourront y
expérimenter une façon de se sentir en accord avec leur foi et de la nourrir sans pour
autant avaliser des positions ni se sentir tenues par des formes institutionnelles dont elles
ne veulent pas.
Il nous faut donc insister sur l’absence de lien institutionnel avec les différentes Églises et
aussi sur le fait que l’ACAT ne cautionne les prises de position diverses des Églises ni sur
le plan dogmatique, ni sur le plan moral, ni sur le plan politique et social.
On insistera aussi dans ce sens sur la dimension œcuménique de l’ACAT qui vient
renforcer ces caractéristiques : elle représente une garantie d’un esprit d’ouverture,
fraternel et respectueux de chacun.

2. Loin de la foi
Il y a en second lieu des personnes qui ont été mais ne sont plus chrétiennes, tout en
restant conscientes que le christianisme a contribué profondément à les faire ce qu’elles
sont, notamment quant aux valeurs qu’elles mettent au centre de leur existence.
Par rapport à ces personnes, l’ACAT offre une action qui a sa justification et sa nécessité à
la fois d’un point de vue humaniste et d’un point de vue chrétien : pour ces personnes en
effet le sens de l’engagement est bien souvent ce qu’elles gardent de leur christianisme. Or
ce qui nous rassemble, c’est un combat pour les victimes de la torture et de la peine de
mort, et il n’est pas besoin d’être chrétien pour s’y mobiliser. Ce qui nous mobilise peut s’y
exprimer à la fois en termes de « valeurs » et en termes de motivations chrétiennes. Notre
référence chrétienne, affirmée collectivement, se joint à la référence humaniste mais sans
annuler celle-ci ni s’y substituer. Il revient alors à chacun de ses membres de donner à
cette source d’inspiration proprement chrétienne une importance personnelle plus ou moins
décisive, par rapport à la motivation d’ordre humaniste, comme source de son engagement
personnel.
L’ACAT offre donc à des personnes pour lesquelles la référence humaniste sera centrale et
la référence chrétienne en arrière-plan mais pas sans importance ni valeur une forme
d’engagement où elles devraient pouvoir se sentir à l’aise.
On peut illustrer cela en soulignant la place spécifique de la prière dans notre engagement
comme au cours de nos réunions :





elle ne s’impose à aucun membre dans son engagement individuel,
elle a sa place dans nos réunions comme un moment important, source de force pour
notre engagement comme de communion entre nous, avec ceux pour lesquels nous
agissons et avec Dieu,
œcuménique, elle n’est pas étroitement confessionnelle mais intègre diverses
sensibilités et respecte chacun dans sa façon personnelle d’y participer ou non,
elle ne se substitue pas aux actions à mener et à tout ce que cela implique en termes
de réalisations et de responsabilités.

Auprès de ces personnes, nous aurons alors à insister sur le caractère autant humaniste
que chrétien de notre engagement, en situant la référence chrétienne comme une source
d’inspiration pour ceux de nos membres pour lesquels elle fait sens. Par rapport à d’autres
associations de défense des droits de l’Homme, nous aurons à situer l’enracinement
chrétien de l’ACAT, en expliquant comment cela nous conduit à tenir à un certain nombre
de valeurs, par exemple l’attention portée non seulement aux victimes mais aussi aux
bourreaux.
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Témoignages

S’engager à l’ACAT n’est pas de même nature que s’inscrire à un
club de tennis


Jesus Asurmendi, Prêtre catholique

L’engagement pour lutter contre la torture et la peine de mort découle en toute logique de
la foi chrétienne. Tous les chrétiens sont concernés pareillement. Comme tout ce qui
touche la justice, le respect et la dignité de l’humain. Présidant l’eucharistie, lieu où se vit
avec une densité propre la communauté-Corps du Christ, je ne peux qu’être touché par
tout ce qui maltraite, disloque et tue les corps des hommes et des femmes, appelés à
devenir Corps du Christ. Le partage de la Parole et du Repas du Seigneur me mettent
toujours devant ces réalités meurtrières à vaincre pour arriver à une véritable communion
fraternelle.
Personne ne peut être actif sur tous les fronts. Au gré de rencontres et d’expériences on
arrive à l’ACAT. Je n’ai pas trop à faire sur mon secteur et ma paroisse car d’autres
militants de l’ACAT sont très vigilants et à l’œuvre. Mais on peut faire plus et, à coup sûr,
mieux.

Pourquoi me suis-je engagé dans l’ACAT ?
 Wladimir Yagello,
Recteur de l’église orthodoxe Notre-Dame du Signe à Paris

Je me suis engagé dans l’ACAT dès 1979, alors que celle-ci n’en était qu’à ses débuts.
C’était encore l’époque de la guerre froide, du mur de Berlin, des persécutions en URSS et
ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine et au Brésil.
Avec quelques amis nous avons trouvé normal de nous engager et de participer à cette
belle œuvre œcuménique. J’ai trouvé à l’ACAT des chrétiens soucieux d’être des témoins
actifs de leur foi, et de prier ensemble dans une dimension œcuménique, orientée vers le
prochain, quel qu’il soit, où qu’il fût. J’ai apprécié l’énorme mobilisation de l’ACAT au profit
des prisonniers en URSS, je me souviens de l’effort de l’ACAT pour Ogourtzov, qui a passé
20 ans en captivité pour ses convictions. Notre groupe local à Troyes a été formidable, je
suis heureux de les avoir connus et d’avoir noué des liens d’amitié tout en œuvrant pour
une noble cause.
L’aspect œcuménique, la prière, et l’effort d’aller vers l’autre sont les moteurs
irremplaçables de l’ACAT tournée vers notre Seigneur Dieu, notre Père à tous, tandis que
nous sommes ses instruments actifs, appelés à un témoignage vivant au milieu du monde
au secours de tout homme venant dans le monde. Hélas la torture et la peine de mort
sévissent encore dans de nombreux pays et l’ACAT est appelée à redoubler d’efforts pour
y remédier, à nous d’en prendre conscience et de continuer à nous mobiliser en soutenant
l’action par la prière.
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Je connaissais l’ACAT bien avant d’être évêque


+Marc Stenger, Évêque de Troyes

La réponse aux appels d’urgence, avant d’être un moyen de pression sur des
gouvernements qui faisaient peu de cas de l’intégrité et de la dignité de la personne
humaine, était pour moi une entrée en relation et en solidarité avec des inconnus qui
prenaient chair près de nous comme des souffrants, des maltraités, des humiliés, nous
rendant plus attentifs aux atteintes aux droits de la personne dans notre propre univers de
discrimination et d’exclusion.
Comme évêque je suis heureux qu’il y ait un groupe de l’ACAT dans mon diocèse. Même
s’il est difficile à renouveler, il représente un appel permanent à la vigilance face aux
dangers que l’homme encourt à cause de l’homme, une invitation à convertir sans cesse
nos infidélités au commandement de l’amour, et une occasion d’être ensemble avec nos
frères chrétiens, le prochain de l’homme blessé, ce qui est aussi un bon chemin de
rapprochement entre nous, membres divisés du Corps du Christ.
L’engagement de l’ACAT est surtout un travail dans l’ombre, à la manière du grain de blé
jeté en terre qui porte beaucoup de fruit.

Restera-t-il encore quelqu’un pour protester ?


Corinne Akli, Pasteure

Depuis 4 ans j’accueille dans ma paroisse la réunion mensuelle du groupe ACAT de Paris
X°. Ils s’y réunissaient avant mon arrivée et j’ai été impressionnée par la qualité de leurs
réunions, la profondeur spirituelle de leur engagement. Je me suis vite rendue compte que
c’était un tout petit groupe, un peu vieillissant et débordé par l’immensité de la tâche. Avec
eux, je suis devenue un membre local actif. Il y a tant de réunions œcuméniques où on se
demande ce que l’on pourrait faire ensemble au-delà de nos beaux discours et de nos
belles prières ! Ici, c’est un geste concret de solidarité, de compassion, de persévérance et
d’espérance. Loin des grandes envolées lyriques incantatoires, nous menons un travail de
fourmi ou plutôt de ver à soie, nous tissons patiemment un fil qui ouvrira peut-être un
verrou, une lucarne. Personne n’est à l’abri d’une arrestation arbitraire, d’une privation de
liberté ou d’une erreur judiciaire. Cela peut survenir un jour pour nous aussi ou l’un de nos
proches. Je repense au témoignage du pasteur Martin Niemöller, lors de son internement à
Dachau :
« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit. Je n’étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit. Je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté, je n’étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté : Je n’étais pas catholique.
Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. »
Avec ce groupe ACAT, nous organisons un ou deux cultes en collaboration avec le
Diaconat, nous intervenons lors de la semaine de prière pour l’Unité, nous participons à la
nuit des Veilleurs et nous essayons de lancer des passerelles entre la vie du monde et la
vie des églises de notre secteur. Accueillir un groupe ACAT dans sa paroisse, c’est
entendre une voix différente sur le Pakistan, l’Ouzbékistan, le Nigéria, la Californie, le Liban,
le Sri Lanka, c’est agir sur nos réflexes spontanés de peur ou d’exclusion et c’est nous
replacer dans la fragile fraternité humaine.
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Ressources

Au cœur de l’action contre la torture : la prière
 Suzanne Roubeyrie,
membre du groupe Églises

Dans la lutte contre la torture, la prière peut apparaître comme inutile : pourquoi solliciter
un Dieu qui reste muet face à la souffrance des hommes ? Pourtant la prière est
l’indispensable soubassement et prolongement de l’action. Elle n’est ni alibi ni passivité,
mais, tel un appel, la reconnaissance de la pauvreté et de l’impuissance humaine. De
même que « la prière de l’Église, s’élevait vers Dieu sans relâche » tandis que Pierre était
en prison (Ac 12,5), la prière des membres de l’ACAT soutient à distance les torturés en
les englobant dans l’immense prière universelle. Cette prière de supplication et
d’intercession pour les torturés de tous les régimes prend en compte les tortionnaires,
victimes eux aussi de systèmes monstrueux qui les déshumanisent. Parce qu’elle exclut la
haine, cette prière fait barrage à la spirale de la vengeance.
La prière n’exclut évidemment pas l’action. Tout au contraire, elle l’appelle, car le chrétien
ne doit jamais renoncer à agir sans cesse pour favoriser le développement de la justice,
promouvoir les droits de l’homme et sanctionner toutes les dérives sans exception. De ce
point de vue, la prière est aussi lieu de louange à Dieu et d’action de grâces pour tant de
courages individuels, de refus de la résignation, et pour les libérations obtenues… Ces
louanges et actions de grâce peuvent suivre, comme le propose l’ACAT, les temps
liturgiques : pendant l’Avent, louange pour la dignité de l’homme ; pendant le Carême pour
le courage des victimes ; pendant le temps de Pâques, pour le triomphe de la vie ; pendant
le temps de l’Ascension et de Pentecôte, pour la libération des prisonniers.*

Mais qu’est-ce que la prière ?
En nous adressant à Dieu, nous parlons à une Personne. Cette Personne nous entend
et ensuite décide comment elle nous répond. La prière personnelle nous permet d’entrer en
relation avec quelqu’un. D’entrer en relation avec Dieu. Beaucoup plus que de réciter des
prières toutes faites qui ne nous rejoignent pas forcément dans notre vécu.
Dieu est à l’écoute de nos besoins, il entend notre appel, son Esprit se met à notre service.
Nous nous mettons à l’écoute de son Esprit dans une confiance totale. Dieu nous entend, il
nous connaît dans nos faiblesses et nos fragilités, il connaît aussi notre potentiel. Dieu
nous aime et il nous répond. La prière est l’expression de notre pensée.

________
* Claire Le Segrétain, in Veillez et priez, document ACAT, 1999
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Pourquoi prier ?
Pour certains, la prière apparaît comme quelque chose d’inutile et du temps perdu.
La prière consiste à entrer dans une relation d'amitié et de contemplation devant Dieu et
son amour, dans une attitude d'accueil et de confiance. Celle-ci devient confiance aussi
devant nous-mêmes et devant le monde. Alors la prière peut devenir détente des forces
pour vivre, et progressivement accès à une paix intérieure. Le recueillement est nécessaire
à la qualité de la vie humaine. La prière est d’abord une démarche gratuite.
Certains pensent aussi qu’il est plus important de se dévouer au service des autres que de
passer du temps à prier.
Certes, ce qui est le plus important dans la vie chrétienne, c’est l’amour. Le grand
commandement c’est « aimer Dieu et son prochain ». Mais pour aimer vraiment son
prochain, la prière est nécessaire. Sans ce contact avec Dieu, notre service des autres
peut devenir une activité égocentrique. Sans la prière, l’action risque de dégénérer en
agitation. La prière change la qualité de notre relation avec ceux pour qui nous nous
dévouons. Elle nous permet d’éviter les déviations possibles du "service des autres"
comme se croire indispensable.

La prière pour soi
Se mettre en présence de Dieu pour une relecture de sa journée, lui confier une décision
à prendre, une responsabilité à accepter, pour que son Esprit nous éclaire et non pour qu’il
nous donne des recettes. Ce retour sur moi-même avec Dieu est important pour nous
construire en tant que homme/femme, en tant que chrétien témoignant de sa foi.
Cette relation avec Dieu nous permet de voir où nous en sommes pour nous-mêmes et
dans notre relation avec les autres, et d’éclairer notre chemin. Elle procure calme et paix
intérieure et la certitude que nous remettons notre sort entre de bonnes mains.

La prière par la méditation de la Parole de Dieu
Nous recevons la Parole de Dieu, nous la goûtons pour qu’elle devienne une parole vivante
pour nous. Pour qu’elle prenne corps dans notre vie. Elle nous invite à professer notre foi,
à nous convertir, à louer, à rendre grâce. Elle nous permet aussi de discerner la fidélité de
Dieu dans le monde malgré les périodes noires que nous traversons. Cette « rumination »
de la Parole nous permet d’être à l’écoute de son Esprit, d’aller de l’avant et de bâtir.
Il est possible aussi de méditer la Parole en petits groupes pour se dire les uns aux autres
ce que l’Esprit Saint dit à chacun. Il s’agit d’accueillir la Parole en s’écoutant les uns les
autres, en évitant l’échange sous forme de discussion. Puis de rendre grâce ou supplier et
intercéder en lien avec la Parole reçue.

La prière des Psaumes
Le Psautier est le miroir de la condition humaine. La liturgie de toutes les Églises
chrétiennes puise abondamment dans les Psaumes, les chrétiens prient avec les Psaumes.
Ils sont lus dans de petits groupes de prière, psalmodiés dans les communautés, chantés
dans les assemblées. La communauté chrétienne considère les Psaumes comme faisant
partie de la prière de Jésus et les accueille dans sa propre prière (Luc 24, 45).
Les Psaumes nous unissent à la prière des hommes et des femmes qui ont attendu et
annoncé le Seigneur, à la prière de l’Église de tous les temps et à la prière même du Christ.
Prier les Psaumes c’est entrer dans la prière avec d’autres, mais aussi dans la prière des
autres qui nous porte.

La prière du Christ pour les torturés
Il est parfois difficile de trouver des mots pour prier pour les victimes. Certains psaumes
nous aident à porter le cri de ceux en faveur desquels nous luttons. Nous considérons que
le psalmiste est le Christ lui-même. La voix que nous entendons dans la plainte du pauvre
et dans le cri de celui qui n’en peut plus est la voix du Christ qui a tout récapitulé en lui. Elle
englobe la voix de tous les membres souffrants, luttant pour la justice, prolongeant sa
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Passion. Nous sommes convaincus de trouver dans les Psaumes une aide pour porter
devant Dieu, dans le Christ, le cri étouffé des prisonniers torturés.
Le psaume 21 par exemple, que crie Jésus du haut de la croix : « mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné », annonce la Passion jusque dans le détail. Et comment
mieux exprimer le mystère du Christ au tombeau et de sa résurrection qu’avec le
psaume 15 : "mon cœur exulte et mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en
confiance ; tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption". Pierre
citera ce psaume lors de son premier discours après la Pentecôte pour parler au Christ
ressuscité.

La prière pour autrui ou intercession
Une prière adressée à Dieu pour d’autres que soi. Elle est souvent une prière de demande,
proche de la prière de Jésus. Car Il est l’unique intercesseur auprès du Père en faveur de
tous les hommes. L’intercession consiste à demander la miséricorde de Dieu en faveur
d’autres : les victimes de la torture, et jusqu’à prier pour ceux qui font le mal : les bourreaux.
À travers les textes de Paul, on voit déjà que l’intercession était vécue intensément par les
premières communautés chrétiennes. L’intercession est une prière large, qui nous fait
participer au ministère de l’Évangile, car elle ne connaît pas de frontières.
Lorsqu’à l’ACAT nous intervenons en faveur d’un prisonnier en écrivant à un chef d’État ou
à un ministre, nous demandons aussi, dans la prière d’intercession, la fin des mauvais
traitements et la délivrance. Nous détaillons dans la prière son nom, sa nationalité, des
fragments de son parcours…
L’intercession est une interpellation au Dieu Sauveur, pour qu’une situation de détresse
prenne fin. C’est un plaidoyer. Mais la prière peut également s’exprimer en supplication, cri
vers Dieu, en écho aux cris des torturés. Il s’agit dans ce cas d’une prière ardente,
contestataire... Enfin, nous n’oublions jamais de remercier pour les libérations intervenues.

La prière Liturgique – la célébration œcuménique à l’ACAT
La prière liturgique ne s’oppose pas à la prière privée, mais elle s’en différencie.
Le mot liturgie vient de deux mots grecs (leitos ergon). Il signifie œuvre publique ou
commune. Dès que l’on sort de la prière personnelle il s’applique, pour organiser et réaliser
une prière à plusieurs qui devient prière commune ou communautaire.
Les chrétiens se réunissent pour célébrer Jésus mort et ressuscité. Toute célébration
comporte une structure liturgique qui est sensiblement la même dans les différentes
confessions chrétiennes. Quand des chrétiens sont rassemblés, ils sont invités à servir
Dieu ensemble, à se reconnaître unis par la même foi, le même Esprit. « Là ou deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 19-20). « Dans le Christ,
nous formons un seul corps » (Rom 12,5). Leur unité est en Jésus Christ. En lui, elle est
donnée. Elle les précède donc, ils sont appelés à la manifester.
Les chrétiens rassemblés pour célébrer prient les uns pour les autres, en communion dans
le corps du Christ qu’est l’Église.
Les membres de l’ACAT, les groupes qui se réunissent localement pour célébrer ne sont
tenus par aucune liturgie officielle, d’aucune Église particulière. Ils ont la liberté
d’inventer, mais en tenant compte des expériences de toutes les Églises, mais aussi du
caractère œcuménique de l’ACAT.
Toute célébration pourrait être construite selon le plan-type suivant : le silence ; la
louange ; la demande de pardon ; la Parole de Dieu ; la profession (ou confession) de foi ;
le partage de cas concrets ; l’intercession.

La prière est-elle séparée de l’action ou en fait-elle partie ?
À l’ACAT, la prière est intégrée à l’action. L’une et l’autre requièrent la même qualité : une
persévérance acharnée, pour obtenir l’amélioration du sort de la victime. Comme la veuve
de l’Évangile (Luc 18, 1-8) dont les requêtes finissent par faire céder le juge inique. La
prière donne des racines et des ailes à l’action ! Elle est à la fois l’inspiration de l’action
entreprise et une respiration entre deux actions. Elle doit pousser à l’action qui, à son tour,
débouche sur l’action de grâces.
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La prière est donc efficace ?
La prière n’est pas un alibi qui nous ferait tout attendre de Dieu. Elle nous rend présents à
la souffrance des victimes et peut les soutenir. Elle peut prendre le relais de l’action, face
aux vaines interventions, à notre impuissance et au mystère du mal. C’est dans la prière
que l’on trouve la force d’agir et d’espérer « contre toute espérance ».

En quoi les chrétiens sont-ils particulièrement concernés par cette cause ?
Les chrétiens sont les disciples d’un torturé et d’un Ressuscité. Au cours de sa Passion,
Jésus s’est identifié aux personnes suppliciées et exécutées. Le fondement de notre prière
se trouve bien dans la Passion et la Résurrection. Chaque fois qu’un prisonnier passe de la
souffrance à la délivrance, qu’un condamné à mort est gracié, nous quittons avec lui les
enfers pour entrer dans la lumière de Pâques, passant de la captivité à la liberté, de la mort
à la vie.

Que dire à ceux qui n’entendent que le silence de Dieu face aux souffrances de ces
hommes et de ces femmes ?
Le silence insondable de Dieu et son apparente inaction nous interrogent constamment.
Mais le procès fait à Dieu contre sa non-intervention dans le monde est une manière de
cacher la responsabilité de l’homme. C’est souvent celui qui ne fait rien qui voudrait que
Dieu se manifeste et résolve une situation désespérée, alors qu’Il a fait don à l’homme
d’une liberté totale. Essayons plutôt d’agir pour arracher ces vies à la souffrance et à la
mort.

La prière pour les bourreaux « Aimez vos ennemis ».


Amis et ennemis
« Aime ton voisin et méprise ton ennemi. » C’est un comportement courant. Nous
aimons nos familles, nous apprécions nos amis et la compagnie de ceux qui nous
entourent. Mais nous n’aimons pas ceux qui nous causent des problèmes, qui nous
rendent mal à l’aise ou qui sont en désaccord avec nos opinions.



Aimer au-delà de ce qui est raisonnable
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Des paroles
magnifiques ! Un idéal magnifique ! Mais n’est-ce pas trop difficile ? N’est-ce pas
exagéré ? Il faut être raisonnable... Si le Christ le premier ne nous avait pas donné
l’exemple en appelant Judas « mon ami » alors que celui-ci le trahissait (Mt 26, 50) ou
en priant pour ceux qui le torturaient (Luc 23, 34), nous pourrions certainement
contester le bien-fondé de ce « raisonnable ». Mais le Christ a vécu ce qu’il enseignait
et il nous demande de faire de même.



Dieu est amour
« Afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Jésus, le Fils de
Dieu, nous invite à aimer notre prochain tout comme Lui et son Père nous aiment, par
grâce. L’amour n’est pas qu’une réponse : c’est une initiative. C’est un don, un don qui
a toujours sa source en Dieu. Et notre Père veut que nous, ses enfants, nous
participions à sa bonté et à sa joie en laissant passer son amour par nos cœurs,
pourtant bien étroits, à tous ceux qui nous entourent, qu’ils soient amis ou non.



La prière pour la conversion des tortionnaires
C’est une tradition ancrée à l’ACAT. Nous prions pour que les tortionnaires prennent
conscience de l’horreur de leurs actes, et qu’ils changent de comportement, bien qu’ils
soient souvent enserrés dans la logique d’un système. Cette prière n’est ni spontanée,
ni facile. Mais le Christ a indiqué lui-même ce chemin difficile en demandant à son
Père de pardonner à ceux qui viennent de l’insulter, de le flageller et de le crucifier
(Luc 23, 34). Il est venu sauver tous les hommes.
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La Nuit des Veilleurs de l’ACAT
À l’occasion de la Journée de l’ONU de soutien aux victimes de la torture (26 juin), l’ACATFrance et un grand nombre d’ACAT sur divers continents proposent aux chrétiens de
toutes confessions de devenir veilleurs, en portant dans leurs prières ceux qui, partout
dans le monde, sont torturés et de former ainsi une grande chaîne de prières mondiale.
C’est un événement œcuménique unique, une action tout à la fois individuelle et collective.
C’est un relais de prière qui dure 12 heures autour du 26 juin de chaque année. L’ACAT
appelle à se recueillir seul ou en communauté, dans l’intimité d’une chambre comme dans
les paroisses, les temples ou les monastères. La prière des veilleurs peut revêtir des
formes très diverses.


À qui ce rendez-vous s’adresse-t-il ?
Certes la Nuit des Veilleurs est à l’initiative de l’ACAT. Mais elle n’est pas réservée aux
seuls membres de l’ACAT. Elle invite tous ceux qui le désirent à s’associer à elle : les
groupes œcuméniques, les associations de défense des droits de l’homme, les
mouvements chrétiens…
Les veillées de prière sont préparées généralement par des groupes ACAT, mais il est
vivement conseillé d’y associer des sympathisants ainsi que des adhérents individuels.



Mobilisation spirituelle des chrétiens
Anne-Cécile Antoni*, à l’origine de la première Nuit des Veilleurs en 2006 précise la
tonalité spirituelle de ce rendez-vous annuel international :
« Les souffrances des prisonniers pour lesquels nous prions marquent une forme
d’actualisation de la Passion du Christ. Il a lui-même été maltraité, flagellé, condamné
à mort. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas accepter que d’autres humains
subissent le même sort. À travers cette nuit de veille, nous passons de l’ombre à la
lumière… De la mort à la résurrection. »

________
* Anne-Cécile Antoni a été présidente de l’ACAT de 2008 à 2010.
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Témoignages
Frère d’une même humanité


Frère Étienne de l’abbaye de Leirins

En 2005, l’ACAT de Cannes est venue à l’Abbaye présenter l’association à toute la
communauté. Appel était lancé pour qu’un membre de la communauté s’engage et envoie
les pétitions au nom de la communauté. Sensible à la condition des marginaux et des
défavorisés, j’ai décidé de m’inscrire. Donner mon peu de temps libre pour les prisonniers
qui n’en n’ont pas serait donc ma participation, bien minime, à leur souffrance.
Avec les pétitions de l’ACAT, j’allais pouvoir mettre un nom, et parfois même un visage aux
intentions de prière, et l’ACAT assurant un suivi d’information par courrier, il me serait
possible de suivre l’évolution de la situation des prisonniers. Devenir responsable du
groupe ACAT de Cannes m’a permis d’organiser quelques belles actions d’information et
de sensibilisation auprès du public.
Par l’ACAT, le Christ crucifié s’est un peu rapproché de moi : lui, l’homme détruit, a connu
la condition de tous les torturés à travers le monde, et il a vécu jusqu’au bout afin de
sauver l’humanité de la corruption et de la mort. Par là aussi, je me sens plus frère d’une
même humanité.

« Souvenez-vous de ceux qui sont en prison,
comme si vous étiez prisonniers avec eux » (Heb. 13,3)
 Sœur Mauricette Couzin,
responsable du parrainage de chrétiens chinois à l’ACAT

J’ai rejoint l’ACAT-France en 2006. De 1989 à 1993, j’avais suivi, avec Amnesty
International, le cas d’un évêque « clandestin » chinois. En 1995, alors qu’il était de
nouveau en danger, je décidais de continuer le combat : j’approfondissais mes
connaissances sur la Chine et la vie difficile de cette portion d’Église acculée à la
clandestinité. J’apprenais à connaître ses prisonniers oubliés de nous chrétiens privilégiés :
prêtres, pasteurs, évêques, laïcs, qui croupissaient dans des prisons, torturés parfois, usés
par les travaux forcés. Moi qui avais été appelée à suivre le Christ de plus près, ce Christ
« donné pour tête à l’Église qui est son corps » (Ep 1,22), j’étais interpellée par leur
courage et leur fidélité. En 2006, je décidais donc de m’engager plus étroitement au service
de cette Église oubliée et d’y consacrer plus de temps. L’ACAT répondait à mon attente.
Dès mon arrivée à l’ACAT-France, nous avons mis sur pied une action qui parrainerait des
chrétiens chinois détenus à cause de leur foi : quatre catholiques détenus en des lieux
inconnus et quatre leaders ou pasteurs protestants jugés, condamnés et purgeant des
peines de prison.
Ces dernières années, 120 groupes et quelques individuels de l’ACAT soutiennent par la
prière et leurs courriers, les six prisonniers toujours pas libérés. Ces adhérents font mon
admiration : ils ont bien compris que, de Chine, nous n’aurions jamais un mot du prisonnier,
jamais une réponse d’une autorité mais ils savent que leur courrier, donné ou pas, le
protège. Pour les autorités, le détenu est connu à l’étranger, on ne peut le traiter n’importe
comment. Travail peu gratifiant, ingrat, qui cimente les groupes.
Ce travail m’a conduite à rencontrer des membres de cette Église divisée par un choix
politique : j’ai des amis des deux côtés et je crois les comprendre ; je partage leurs
souffrances. Elles alimentent ma prière et m’appellent à grandir dans la foi et ses
exigences. Ces chrétiens chinois ont contribué à mon attachement à l’Église universelle et
à mon enracinement dans la joie de croire et de vivre librement ma foi.
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La torture réveille en moi une protestation instinctive


Éric Chevrant Breton

Je souhaitais une organisation chrétienne pour m’engager ; des amis m’ont invité à l’ACAT
et je m’y suis toujours senti « à ma place ».
Sur le plan humain, j’y ai découvert l’importance de l’action : écrire, communiquer notre
conviction dans nos paroisses, parler aux gens dans la rue,…et aussi, la fraternité vécue,
la confiance donnée, l’indignation et la compassion partagées, l’encouragement des temps
forts proposés.
Spirituellement, j’y trouve l’œcuménisme vécu et la force de notre foi commune.
De sensibilité « charismatique », je me demande s’il est possible « d’aller plus loin » dans
la prière d’intercession. Comme y invite une sœur diaconesse protestante: « Dieu le Père
attend des combattants de la prière, capables d'émouvoir son cœur et de mouvoir ses
mains, afin qu'une fois de plus Il puisse faire grâce à tous les peuples. » (Mère Basilea
Schlink).
La Nuit des Veilleurs est un lieu de cette intercession. Celle de Chartres, cette année, a
favorisé, je crois, « l’éveil » de l’intercesseur, chez chacun des participants.
Nos frères et sœurs des groupes de prière pourraient aussi, peut-être, nous aider sur ce
chemin.

Dieu agit au-delà de nous-mêmes


Sœur Michèle, diaconesse de Reuilly

Depuis les débuts de l’ACAT, la Communauté des Diaconesses s’est engagée, avec ses
fondatrices, Hélène Engel et Édith du Tertre. Les premières réunions ont eu lieu à
Versailles, dans les locaux de la Communauté.
J’ai remplacé Sœur Anne dans le groupe ACAT de Versailles en 2002 dont j’avais entendu
parler par Sœur Évangeline et par Pâquerette Gallimard qui, à 100 ans, est encore dans
notre groupe de Versailles.
En tant que chrétienne et sœur consacrée, la torture est pour moi inadmissible. « Lutter
contre la torture, abolir la peine de mort, protéger les victimes » est bien dans la ligne de
mon engagement de sœur consacrée, « l’homme est créé à l’image de Dieu. »
Si j’étais à la place des condamnés, je serais réconfortée de savoir que d’autres pensent à
moi. C’est ce qui transparait dans les témoignages des condamnés. J’ai aussi lu le livre du
Général de la Bollardière qui m’a beaucoup apporté.
L’ACAT a élargi mon esprit aux situations internationales difficiles, elle m’a ouvert les yeux
sur des situations difficiles en France que je ne connaissais pas. L’ACAT me décentre de
moi-même pour me tourner vers les souffrances intenables des autres et relativiser mon
présent.
L’ACAT est œcuménique et c’est important de lutter contre ces fléaux ensemble. Nous
apprenons à nous connaître et à mêler nos liturgies dans les réunions de prière.
La prière a toute son importance : Dieu agit au-delà de nous-mêmes.
Je fais un mi-temps d’artisanat qui me permet de prier pour les appels urgents que j’envoie
ou pour les différentes campagnes de mobilisation telle celle pour la Guinée, le Mexique,
etc… Le Courrier de l’ACAT est excellent comme analyse, documentation, réflexion.
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Soutien du Conseil d'Églises chrétiennes en France (CECEF)


Pasteur Claude Baty, Monseigneur Emmanuel, Cardinal André Vingt-Trois
co-présidents du CECEF

Acte de destruction du corps et de l'âme, la torture nie la personne humaine dans
son essence même. Elle broie non seulement ceux qui la subissent, mais aussi leurs
proches. Les intenses douleurs qui poursuivent les victimes, longtemps après l'arrêt
des sévices, attestent de la profondeur des dévastations physiques et psychiques causées.
Dégradante aussi pour celui qui l'inflige, la pratique de la torture constitue une
transgression majeure sur le plan de l'éthique. Le droit international la frappe en
outre d'un interdit auquel on ne saurait déroger.
Les chrétiens, pour leur part, ont des motifs particuliers de combattre la torture.
L'épreuve de la Passion du Christ, supplicié jusqu'à sa mort sur la croix, nourrit chez eux le
rejet d'un pareil traitement infligé à un être humain. Dès lors qu'une personne est violée,
avilie et traitée comme si elle ne portait pas la trace de son Créateur, Dieu lui-même est
blessé. Contre des voix qui suggèrent « La torture ? Oui, parfois, exceptionnellement, dans
certains cas. », il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer « La torture, jamais ! ».
En faisant de nous ses disciples, le Christ nous envoie « travailler à sa vigne »
(Mt 20, 1). Les chrétiens sont tenus de mettre en œuvre la grâce et les talents qu'ils ont
reçus pour améliorer la vie sur terre. Lutter contre la torture et sauver des victimes, via des
conventions internationales, des interventions auprès des gouvernements et des
campagnes d'opinion, réclame compétence et opiniâtreté. C'est la tâche qu'accomplit
l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture depuis trente-six ans. Grâce à son travail,
ce sont chaque année plus de deux cents hommes, femmes et enfants, croyants ou non,
coupables ou innocents, qui sont soustraits à la sauvagerie d'autres êtres humains.
L'ACAT est la voix de victimes dont les cris risqueraient d'être définitivement étouffés.
Les fondatrices de l'association ont tenu dès l'origine à ce que tous les disciples de
Jésus, quelle que soit leur confession, s'informent, agissent et prient ensemble pour venir
au secours des victimes de la torture. À l'ACAT, c'est sur le mode œcuménique majeur
qu'est mené ce combat contre les ténèbres de la barbarie. Dans cette confrontation
quotidienne au mystère du mal et de la souffrance, ses membres, qui sauvent des
personnes torturées ou menacées de mort, sont, avec le charisme qui leur est propre, des
témoins de la Résurrection.
La journée internationale de soutien aux victimes de la torture a été instituée par les
Nations unies le 26 juin de chaque année. L'ACAT, en organisant depuis 2006 autour de
cette date la « Nuit des Veilleurs, nuit mondiale de prières en faveur des victimes de ce
fléau, apporte un souffle spirituel à cette journée du calendrier civil international. En
prenant l'initiative de publier ce « Rapport sur la torture », l'ACAT suscite une réflexion
collective et personnelle sur ce mal radical et continue de faire lever le ferment des droits
de l'homme au cœur de nos Églises. Le Conseil d'Églises chrétiennes en France
continuera d'encourager les disciples du Christ à s'impliquer dans cet indispensable
combat qui engage leur foi.

________
Postface des co-présidents du Conseil d'Églises chrétiennes en France (CECEF) dans le rapport 2010 de
l'ACAT-France, Un monde tortionnaire.
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Conclusion

Avec ce livret « Vous serez mes témoins », le groupe Églises de l’ACAT a présenté
comment, chacun à leur manière, les membres de l’ACAT témoignent de l’espérance
chrétienne face aux puissances du mal à l’œuvre à travers la torture. Puisse ce recueil
devenir un outil utile pour élargir l’action des chrétiens en faveur de son abolition.
L’acte de naissance de l’ACAT est marqué à un double titre par son lien avec les Églises
chrétiennes pour porter la lumière de l’espérance chrétienne jusque dans les ténèbres
d’une scène tortionnaire, que celle-ci se déroule dans un commissariat ordinaire, dans une
prison ou dans un centre d’interrogatoires.
 D’une part, comme baptisés habités par la parole de Dieu et nourris de la méditation
des trois mystères issus de l’expérience judéo-chrétienne, qui organisent notre vision de
la personne humaine, nous exerçons une veille active dans le champ des droits de
l’homme.
Le mystère de la création, selon lequel la vie humaine est un don de Dieu qui confère
à la personne humaine une dignité inaliénable, dont bénéficient les victimes mais aussi
les bourreaux qui la défigurent pourtant. Le phénomène tortionnaire plus que tout autre,
nous confronte au mystère de l’iniquité, dans lequel nous mesurons combien nous
sommes incapables de rendre compte de la totalité du sens de notre vie.
Le mystère de la résurrection, selon lequel, dans la mort et de la résurrection de
Jésus-Christ, l’excès de bonté de Dieu exprimée dans le récit de création, l’emporte sur
la complicité de l’homme avec l’expérience du mal dans le monde. La lumière d’une vie
nouvelle qui rayonne jusque dans les ténèbres de la mort sur la croix, ouvre la
possibilité d’une libération qui peut aller jusqu’à l’expérience du pardon.
Le mystère de l’incarnation, selon lequel rien de ce qui touche l’homme n’est
indifférent à Dieu. Sa visite au sein de l’humanité fait éclater tous les schémas
intellectuels et religieux qui instrumentalisent le nom de Dieu ou celui de l’homme pour
justifier l’injustifiable, en particulier la plainte de la victime innocente qui demande
« pourquoi moi ? »
Le phénomène tortionnaire affecte chacun de ces trois pôles. Ils éclairent à quelle
profondeur la torture atteint les personnes. À cette lumière, comme Jésus dans
l’Évangile qui s’identifie avec toute personne qui subit des traitements inhumains ou
dégradants, nous agissons.
 D’autre part, comme baptisés catholiques, orthodoxes et protestants animés par une
commune foi au Christ, nous interpellons ensemble les communautés chrétiennes, les
personnes et les institutions sur les situations des personnes victimes de traitements
inhumains et dégradants. Certains points de doctrine ne nous permettent pas de
célébrer ensemble « le repas du Seigneur ». Mais puisque « Aimer [le Seigneur] de tout
son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme
soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices » (Marc 12), nous
pouvons veiller ensemble, sensibiliser ensemble, interpeller ensemble pour que cessent
toutes pratiques qui, offensant la dignité de l’homme, offensent le dessein du Créateur.
En remerciant les auteurs de ce livret, souhaitons qu’il contribue à rapprocher les chrétiens
les uns des autres et de tous ceux qui agissent lorsque les droits de l’homme sont bafoués.



François Picart, prêtre de l’Oratoire, président de l’ACAT
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