2015.06.26 la Nuit des Veilleurs
C’est le 26 juin que cette prière oecuménique de la Nuit des Veilleurs, initiée par l’ACAT - Action des Chrétiens pour l’ Abolition
de la Torture, a été proposée, comme ces dernières années, au Monastère de la Visitation ; elle a rassemblé, autour de la
Communauté des Visitandines, quelques membres des communautés catholique (avec le Père Michel Ribour et Françoise
Nallet) et ‘’protestante unie de France’’(avec Daniel et Marie France Lanz). Les événements révélant la violence et la barbarie
humaine sont fréquents dans notre actualité et nombreux sont encore aujourd’hui les hommes qui subissent des tortures ...
L’ACAT dénonce ces exactions et propose à ses militants d’agir – en particulier par divers envois de lettres - et de prier pour des
victimes au sujet desquelles elle dispose d’informations précises et sûres...
Le thème de l’année ‘’Qu’est-ce que l’homme ? ‘’ est l’interrogation fondamentale à laquelle l’Evangile apporte une réponse
fulgurante qui donne à la personne, à toutes les personnes, une valeur incommensurable et, dans le tumulte du monde, ce
sont 10 victimes qui sont évoquées : au Barheim, en Chine, en Colombie, au Congo, en Guinée, au Maroc, au Mexique, au
Sri Lanka ou en Tunisie ... Des cas proches de chez nous, au Maroc, un pays qui se targue pourtant d’être un des chantres de la
lutte contre la torture... ou en Tunisie, où le prétexte de la lutte antiterroriste légitime dérive parfois, entraînant notamment
des aveux forcés...
Cette année les visages de ces victimes, auprès desquels sont déposés, au fur et à mesure, des lumignons, donnent à cette
‘’célébration’’ une force plus grande... comme la présentation de quelques cas, pour lesquels l’action et la prière ont été, l’an
dernier, efficaces. Ainsi Enoh Meyomesse libéré en Tunisie... Pour ce résultat, nous Te remercions ensemble Seigneur, nous
appelons ta bénédiction sur lui !
Et cette si difficile prière de pardon pour les tortionnaires avec ce chant : Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi.
Sur les chemins du désespoir, que nous portions l’Espérance !
Bien des faits nous incitent à constater que notre humanité malade de la violence a besoin que des ‘’veilleurs’’ se tiennent à
son chevet pour régénérer l’Espérance...
Ghislain Marguet

