
Annexe N° 6 ~ 10 janvier 2021 

L'Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture  

(ACAT) est une ONG chrétienne de défense des droits 

de l’homme créée en 1974. 
 

Association loi 1901, elle est reconnue  

d'utilité publique et d'éducation populaire.  

Elle a pour but de combattre partout dans le monde « la torture et les 

peines inhumaines ou dégradantes » (art.5 de la déclaration universelle 

des Droits de l’Homme) portant atteinte à la dignité de l’être humain ou 

à son intégrité physique ou mentale.  

Elle assiste juridiquement les victimes de ces crimes, et concourt à leur 

protection dans les lieux mêmes où ils sont maltraités. Ces actions       

s’effectuent pour toute victime, sans distinction de religion, de couleur 

Cet engagement veut être une réponse à la parole du Christ :  
 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ».  

Pour être entendue et crédible, cette fraternité en Christ doit être    

proclamée d’une même voix, par tous les chrétiens, à quelque        

confession qu’ils appartiennent. Initiée par deux femmes protestantes, 

immédiatement rejointes par des chrétiens d’autres confessions, cette 

ONG porte haut les valeurs de l’œcuménisme.  

Concrètement chaque adhérent reçoit une information sur la  

situation particulière d’une victime et est invité à : 
 

 

 

 

-  écrire aux responsables (politiques ou administratifs) de 

cette situation en les confrontant aux  engagements ou 

traités ratifiés par leur pays. 

- A prier pour chaque victime, mais aussi pour les 

   bourreaux, afin qu’ils arrêtent les supplices. 



Actuellement l'ACAT France fonde son action sur un réseau actif de 

35 000 membres adhérents, donateurs et salariés. Le groupe local de 

Castres et ses environs (catholiques et protestants actuellement)     

relaie des actions du réseau national (www.acatfance.fr).  
 

Mais la synergie du groupe permet aussi de se saisir de situations de 

proximité ou organiser manifestations et évènements d’information ou 

sensibilisation en direction du grand public.    

 Se basant sur sa genèse, l’ACAT célèbre chaque année                  

spécialement la Semaine de Prière pour  l’Unité des Chrétiens.  

Compte tenu du contexte, cette année nous vous proposons de vous 

unir à une action pour un défenseur des droits humains en Egypte.  

Vous trouverez au fond de l’église un petit dépliant (format carte       

postale).  

Lisez les informations données et si vous l’acceptez, signez et envoyez la 

carte réponse jointe.  

 

 

Et, poursuivez votre action dans la prière : prière personnelle en          

empathie avec la victime ou prière communautaire avec la              

supplication inscrite sur le dépliant et reproduite ci-dessous :  

Viens, Esprit saint, source d’eau vive,  

désaltérer tous ceux qui,  

devant l’autre différent,   

ont soif de communion et d’unité. 

Viens, souffle de Sainteté,  

désaltérer tous ceux qui,  

devant l’autre maltraité, humilié, 

sont assoiffés de justice et de Paix  

Gabriel Nissim, op, commission théologie de l’ACAT 
 

Par ce geste vous aurez peut-être contribué  

sinon à sauver cet homme, au moins à améliorer sa situation.  

http://www.acatfance.fr

