
 

 

PRIÈRE 
Oh ! Dieu, veuille que nous soyons tous de ceux qui veulent refuser la honte de passer 
une seule journée sans avoir communié avec la douleur du monde, sans avoir été, de 
tous leurs actes, faim et soif de justice, témoins de Miséricorde, témoin de l’Éternel qui 

est LE vrai Amour.     Abbé Pierre 
 
Prions sur ces thèmes :  
*  l’indifférence passive des populations gavées de surconsommation ; 
*  les personnes exilées et délocalisées, migrantes et réfugiées;  
*  l’utilisation du Divin pour justifier les violences et les atrocités ;  
*  la collusion des politiques et des transnationales pour le profit au   
    détriment de la vie des populations locales; 
*  les personnes prises en otage et isolées de tout contact;  
*  les victimes de la répression, dont la torture et l’exécution sommaire; 
*  les individus tortionnaires, complices qui permettent la violence; 
*  l’engagement social des chrétiens pour la justice intégrale. 
 
GESTES à POSER  Apposez sur un babillard au travail, à la maison, ce 
court texte pour amorcer un échange :  
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE … 
- Le 10 décembre est la Journée internationale des droits de 

la personne, telle que décrétée par l’ONU  ? 
- La torture sévit dans un pays sur deux dans le monde? 
- Vous pouvez contribuer à améliorer cette situation ? 

- Visitez acatcanada.org pour plus d’info … 
 
 
 
Le renouveau créateur s’amorce dans les marges de la société  : c’est là que se 
tenait Jésus.  Gregory Baum 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Secrétariat de l’ACAT Canada : 514-890-6169.   Courriel : acat@acatcanada.org  
Site web : www.acatcanada.org/  Facebook : www.facebook.com/acatcanada/  
Adresse : 2715, ch. Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B6 (métro U de M) 
Comité Solidarité prière : F. Delorme, D. Fortin, R. Labbé, J.-M. Laforest.  
Activez les hyperliens pour des compléments d’information et des ressources supplémentaires. 
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Dans le silence de la nuit… portez les dons de la tendresse 
     Cantique traditionnel        

 
Au temps du solstice d’hiver, la nuit prend le dessus sur la 

lumière. Une invitation à l’intériorité, au silence, pour renouer 
avec l’essentiel ; écoute vigilante d’une Parole faite chair pour le 
salut du genre humain. Et simultanément, une invitation à rompre 
le silence complice, indifférent, de l’acceptation tacite du mépris 
des droits de la personne, dont la torture et le recours à la peine 
de mort. Ne serait-ce pas l’effet de son pouvoir divin, de donner la 
vie au monde ? 

La Journée internationale des droits de la personne est 
l’une des balises qui nous invite à sortir des silences complaisants 
et à nous unir en solidarité avec les silences imposés aux 
prisonniers privés de leur droit de parole et souvent même de 
leur droit à une défense pleine et entière. Le silence contemplatif 
nous amène aussi à son berceau, celui de l’humanité entière où 
chacun est appelé avec allégresse à porter les dons de la 
tendresse, tel notre engagement bienveillant en faveur de la vie, 
de nos frères et sœurs meurtris et bafoués, tous et toutes enfants 
de Dieu. 

 
Notre génération ne doit pas se reprocher seulement les actes et  les paroles au 
vitriol des méchants, mais aussi l’effrayant silence des justes.  Martin Luther King 

 
PRIÈRE 
 Pourquoi, Seigneur, ce voile de silence ? Pourquoi te caches-tu à 
nos yeux ? Pourquoi nous laisses-tu dans le noir, dans les peurs et dans 
les doutes, dans la solitude et le désarroi ? 
 Conduis-moi dans ton sillage. Révèle-moi ton éclat, la splendeur 
de ta présence, les rayons de ton amour ! Que ta gloire m’illumine, 
qu’elle dissolve mes brumes, et que je chante sans fin ta grandeur et ta 
beauté !         Anonyme dans Livre de prières de la Société luthérienne 
 
CHANT   Dans le silence de la nuit  (paroles et partition ICI) 

http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
acatcanada.org
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/510860/un-adieu-a-gregory-baum
mailto:acat@acatcanada.org
http://www.acatcanada.org/
http://www.acatcanada.org/
http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/wp-content/uploads/2013/07/Dans-le-silence-de-la-nuit.pdf
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
https://youtu.be/yQWZ_JpyK6M
http://fr.choraleentre-nouschoir.ca/wp-content/uploads/2013/07/Dans-le-silence-de-la-nuit.pdf


 

 

TEXTES SACRÉS  Extraits de Jean 1, Matthieu 25 et Luc 10  PDV  
Au commencement, la Parole existait déjà… et Dieu a fait le monde par elle, mais le 
monde ne l'a pas reconnue… En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres 
humains. La Parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les 
êtres humains… La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. La Parole 
est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette 
gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. 
 
Et Jésus demande : « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de 
l'homme attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond : « C'est celui qui a été 
bon pour lui. » Alors Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais la même chose ! » 
 
Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que vous avez fait 
cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.” 

 
CHANSON   J’ai embrassé un flic – Renaud (musique et paroles) 

S’approcher de l’autre avec bienveillance, c’est sortir de soi et dire haut et fort que la 
tendresse, chez les humains, c’est le signe du Divin. La Parole continue de se faire 
chair, de briser le silence, à travers chacune et chacun de nous.  

 
COMMENTAIRE  
En ce XXIe siècle …l'Humanité n'a jamais eu autant de conventions et de 
traités internationaux régulant la guerre, ses moyens... et la torture. 
Jamais n'y a-t-il eu autant de principes directeurs, de résolutions 
onusiennes pour toutes les catégories de personnes et situations, tous 
ces textes devant protéger les populations et biens civils. Éric MARCLAY 
parle d'une véritable cacophonie juridique. Pourtant, sur le terrain, le 
silence du droit humanitaire reste assourdissant. Les guerres …ne 
cessent d'être accompagnées d'images d'horreur, de milliers de 
déplacés, de blessés, de femmes éplorées, d'enfants apeurés. Ces cris, 
ces souffrances, plus personne ne semble les entendre...  
 
Notre monde « communicationnel » néglige que des sociétés entières 
sont esclavagistes aujourd'hui... en silence, tels ces 160 000 esclaves de 
la Mauritanie, sans droits ni papiers, sujets de sévices et de tortures 
impunis. La responsabilité des États, entérinée en 2005 par l’ONU, au 
regard de la protection de la vie humaine, est demeurée lettre morte, 
ce qui appelle une réforme vigoureuse de ce forum international. 
Unissons-nous à l'ACAT, par la prière et la dénonciation des silences 
complaisants.  

La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice est tyrannique … Il faut 
donc mettre ensemble la justice et la force; et pour cela, faire que ce qui est juste soit 
fort ou ce qui est fort soit juste.    Blaise PASCAL, au XVIIe siècle 

 
COMMENTAIRE   Tu ne tortureras pas !  
 Curieuse époque que la nôtre, qui se voit amenée à formuler un 
nouveau commandement que Dieu n’imaginait même pas en confiant à 
Moïse les tables du Décalogue! Tu ne tortureras pas : c’est donc que 
l’on torture aujourd’hui, et en grand : c’est donc que l’on a besoin de 
réveiller nos consciences… peu torturées par le fait de la torture. 
 La torture est en pleine expansion de par le monde. Dans 
certains pays, elle s’institutionnalise; elle devient même une façon de 
gouverner, camouflée sous des traitements psychiatriques ou des 
slogans de sécurité nationale…  
 Curieuse époque que la nôtre, qui peut se vanter de voir la 
torture interdite par les constitutions et les déclarations universelles et 
qui s’ébahit d’apprendre qu’elle prolifère avec les pseudo-justifications 
les plus subtiles! ... Une magnifique mission appelle les chrétiens à 
l’avant-garde de la lutte pour l’abolition de la torture. Courage et 
persévérance.  
  Extrait de J’avance comme un  âne du cardinal Roger Etchegary 

 
RÉFLEXIONS 
* Quels extraits des textes sacrés, des chants ou des textes de 
référence me rejoignent particulièrement et pourquoi ? 
* Quelle est mon expérience du silence, fuite ou lucidité ? 
* Quels liens puis-je faire avec mon engagement à l’ACAT ? 
 
RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES 
* Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
* Article Un fondement universel pour les droits de l’homme 
* Éric Marclay, Le silence assourdissant du droit humanitaire 
* Yasmine Mehdi, La Mauritanie, ce pays d’Afrique où l’esclavage 
persiste 
* Taizé, La valeur du silence 
*  Isabelle Raviolo, L’épreuve du silence 
* In Memoriam - Gregory Baum, L’œuvre de l’ACAT Canada  

https://youtu.be/9GgMPMqxi70
https://genius.com/Renaud-jai-embrasse-un-flic-lyrics
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.buddhaline.net/Un-fondement-universel-pour-les
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/499151/de-la-somalie-a-la-syrie-le-silence-assourdissant-du-droit-humanitaire
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/510463/ce-pays-d-afrique-ou-l-esclavage-persiste
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/510463/ce-pays-d-afrique-ou-l-esclavage-persiste
http://www.taize.fr/fr_article1053.html
http://www.implications-philosophiques.org/langage-et-esthetique/implications-esthetiques/lepreuve-du-silence-1/#_ftn3
http://acatcanada.org/2015/07/14/reflexions-baum/

