
 

Droits de l'Homme - Dignité humaine 

 
(Préparez un mandala à partir d’un tissu blanc et vert clair. Allumez une bougie et placez-la au centre du 

mandala. Ensuite, placez sur le mandala quelques photos de personnes dont les droits sont violés et de 

militants des droits de l'homme.)  

 
Introduction: « La gloire de Dieu, le bien-être des humains et la préservation de la planète… sont 

importants dans ma vie » adaptation de S.M.E.  Nous sommes réunis pour prier pour les personnes dont 

les droits sont violés  au quotidien et pour la sauvegarde de la planète. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmrIDK03Hlg 
ou lire la déclaration universelle des droits de l'homme 
 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. (Déclaration universelle 
des droits de l’homme DDUH—1948). Les violations des droits de l’homme s’étendent à toutes périodes 
de l’histoire mondiale. La Déclaration universelle les droits de l'homme fait suite aux atrocités qui ont 
bouleversé la conscience de l’humanité durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier l'Holocauste, 
où plus de six millions de Juifs ont été tués par l'Allemagne nazie. La Journée internationale des droits de 
l'homme  est célébrée chaque année le 10 décembre pour honorer l'adoption de la DUDH en 1948 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme a reconnu 
pour la première fois qu'avoir un environnement propre, sain et durable est un droit humain. A cet effet, 
une résolution  a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2022. 
 
Très Saint, des millions de nos sœurs et frères sont pris dans le chaos de ce monde, non par choix, mais 
par désespoir. Nous entendons leurs histoires dans les nouvelles et découvrons leurs visages parmi les 
membres de nos propres communautés. Nous prions pour la réalisation de la  Sainte vision de paix et de 
justice pour tous, d'espoir et d'amour pour les déplacés.  Nous prions aussi : pour  ceux qui ont été 
contraints de fuir la violence dans leur environnement afin qu’ils se retrouvent en  sécurité; pour ceux qui 
sont à la recherche d’opportunités pour améliorer leurs conditions de vie  afin qu’ils trouvent des moyens 
de subsistance sûrs; pour ceux qui essaient de soutenir et de protéger leurs familles afin qu’ils trouvent 
des communautés pour les accueillir; pour ceux qui recherchent la paix et l'espoir afin de devenir des 
porteurs de la Bonne Nouvelle. Nous sommes appelés à être des défenseurs prophétiques dans ce monde. 
Dénoncer l'injustice et soyons des hérauts de la Vérité et de l'Amour. Nous prions pour que tous les êtres 
humains puissent trouver des communautés sûres et aimantes pour s'épanouir. Enfin, nous prions d’avoir 
le courage de poursuivre la lutte pour la défense des droits de l'homme et de la dignité de tous nos frères 
et sœurs dans le besoin. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QmrIDK03Hlg
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx


 

Q.10 – En joie  
Des militants des droits de l'homme se battent pour le changement 
Les militants des droits humains sont en danger à travers le monde. Selon 
Frontline Defenders, en 2019, 300 militants ont été tués. La Colombie a 
le bilan le plus élevé avec 301 meurtres, et en seconde position les pays 
suivants : les Philippines, le Brésil, le Honduras et le Mexique. De plus, les 
militants des droits humains sont confrontés à une augmentation de la 
répression et de la violence en raison des changements politiques et 
économiques. Qui sont ces militants et pourquoi se battent-ils ? 
 
Instruction : proposer à six personnes de lire les messages ci-dessous : 
 
1. Nadia Murad 
En 2014, l'État islamique a enlevé Murad, une yézidie irakienne et l'a emmenée à Mossoul. Elle a été forcée de 
se convertir à l'islam et maintenue en esclavage sexuel durant trois ans. Murad s’est par la suite évadée, puis 
s’est lancée dans le militantisme. C’est ainsi que, en dépit des risques encourus, elle a pris la parole au Conseil 
de sécurité de l'ONU en 2015, en sensibilisant l’auditoire à la traite des êtres humains notamment des réfugiés. 
En 2017, elle a publié ses mémoires et en 2018, elle est co-lauréate du prix Nobel de la paix avec Denis 
Mukwege, un autre militant qui lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre. 

 
2. Raif (Raef) bin Muhammed Badawi 
Badawi est un écrivain et activiste saoudien. Il est le créateur du site Web Free Saudi Liberals où il  écrivait sur 
la liberté d'expression. En 2012, il avait été arrêté, accusé d'insulte à l'islam et traduit en justice pour des 
accusations d'apostasie. Dans ses écrits, Badawi avait critiqué la religion en Arabie saoudite. Il fut d'abord 
condamné à mort, puis condamné à 1 000 coups de fouet et à dix ans de prison en 2014. En 2015, il avait reçu 
50 coups de fouet en public. En prison, il avait entrepris quelques grèves de la faim pour protester contre les 
conditions de détention. Son épouse, Ensaf Haidar vit au Canada et a reçu en son nom des prix. 
 
3. Alexya Salvador 
Alexya Salvador est une femme transsexuelle et pasteure du Brésil, l'un des pays les plus dangereux au monde 
pour la communauté LGBTQ+. En 2015, la Metropolitan Community Church l'a nommée pasteure adjointe, elle 
est donc devenue la première révérende trans d'Amérique latine. En 2018, elle brigue un poste de 
représentante de l'État. Elle est actuellement vice-présidente de l'Association brésilienne des familles homo, 
trans. Elle travaille sur des questions comme l'adoption, l'éducation et les différentes formations pour les 
familiales. 
 
4. Malala Yousafzai 
Malala Yousafzai est née au Pakistan. Elle est issue d'une famille de militants des droits humains. À peine  âgée 
de 11 ans, elle a commencé à écrire un blog. Par la suite, elle est devenue célèbre pour sa promotion de 
l'éducation et particulièrement du droit des filles à l’éducation. En 2012, les talibans ont tenté de l'assassiner. 
Et, cette attaque l'a rendue mondialement célèbre. En 2014, elle a été co-lauréate du prix Nobel de la paix à 
l'âge de 17 ans, faisant d'elle la plus jeune lauréate. Malala est la co-fondatrice du Malala Fund. Elle poursuit 
son militantisme pour la défense des droits humains  et a fait ses études à d'Oxford. 
 
5. John Lewis 
John Lewis Il était le représentant du 5e district de Géorgie à la chambre des représentants des États-Unis. John 
Lewis a eu une longue histoire d'activisme. Il avait été l'un des principaux dirigeants de la marche sur 
Washington de 1963 et avait organisé des activités telles que des sit-in, des manifestations non violentes et 
des boycotts de bus. Il fut également l'un des 13 premiers Freedom Riders. En politique, Lewis avait poursuivi 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-45759221
https://www.raifbadawi.org/
https://www.mccchurch.org/mcc-celebrates-international-womens-day-8-march-2018/
https://malala.org/malalas-story
https://rfkhumanrights.org/people/john-lewis


 

la défense les droits civils et humains. Il a reçu de nombreux prix dont la Médaille présidentielle de la liberté 
en 2011.  
 
6. Stanislaus Lourduswamy 
Stanislaus Lourduswamy, SJ (26 avril 1937 - 5 juillet 2021), connu sous le nom de Stan Swamy, était un prêtre 
catholique indien, membre de l'ordre des jésuites et un militant des droits tribaux pendant plusieurs décennies. 
Swamy fut la personne la plus âgée à être accusée de terrorisme en Inde. Le 8 octobre 2020, Swamy a été 
arrêté et inculpé par l'Agence nationale d'enquête en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention), pour 
son rôle présumé dans les violences de Bhima Koregaon en 2018 et ses liens avec le Parti communiste indien 
(maoïste). Swamy souffrait de la maladie de Parkinson et avait demandé une libération sous caution pour des 
raisons médicales. Sa requête avait été rejetée à plusieurs reprises. Par conséquent, sa santé s'est détériorée  
durant son incarcération et il est décédé le 5 juillet 2021. En janvier 2021, Swamy a reçu le prix Mukundan C. 
Menon 2020 pour la défense des droits de l'homme. En juin 2022, la Fondation Martin Ennals à Genève, a 
décerné  à titre posthume le prix  de  défenseur des droits 2022 à Stan Swamy.  

Réflexion:   
Vous pouvez poser de petits gestes qui apportent le 
changement. Prêtez attention aux signes                                                      
… vous êtes l'avenir de ce monde. Les changements que vous 
apportez peuvent vous sembler minimes, mais ils donnent à un 
être humain une chance de rêver, alors agissez.  De même, 
votre acte pourrait être une réponse aux besoins d’une autre 
personne. Quand les choses tournent mal et que vous vous 
sentez déprimé, ouvrez les yeux et regardez autour de vous ; 
pas pour chercher quelqu'un à blâmer… mais pour trouver une 
inspiration pour rebondir.  
https://www.youtube.com/watch?v=WDjQEoItGzQ 
ou une chanson appropriée qui aborde le thème de l’espoir que nous pouvons changer le monde / ou en faire un différent.  

 
Les victimes de violations des droits humains méritent plus  
Les tortionnaires et autres qui violent les droits de l'homme doivent être traduits en justice mais nous ne 
devons pas oublier les victimes. Leurs expériences douloureuses conduisent souvent à l’installation d’u 
traumatisme ayant des impacts négatifs le fonctionnement au quotidien et pouvant nuire pour le futur. La loi 
exige que les victimes soient indemnisées. Autrement dit, toute victime a droit à un recours effectif. Il s’agit 
de la mise en œuvre et la garantie de nombreux traités et conventions internationales relatifs aux droits de 
l'homme, notamment l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à 
un recours effectif devant une instance à toute victime de graves violations des droits de l'homme et du droit 
humanitaire pour les souffrances et les préjudices endurés. 
 
Prions pour:  
❖ Le respect des droits des vivants, pour la mort dans la dignité- pour la fin mettre fin aux conditions 

inhumaines des migrants en Europe 
❖ Le soutien aux sociétés civiles russe et bélarusse et pour les défenseurs de droits de l’homme. 
❖ La nécessité de renforcer la sécurité des journalistes couvrant les conflits.  
❖ Plus de visibilité des filles et femmes handicapées.  
❖ La fin de la violence contre les filles et les femmes sur les plates-formes numériques. 
❖ La liberté d’expression 
❖ L’égalité entre les sexes 
❖ La fin de la crise économique. 
❖ Les enjeux migratoires 

https://www.youtube.com/watch?v=WDjQEoItGzQ


 

Réfléchir en silence – ai-je contribué à la défense des droits de l'homme? 
 

Quelques extraits des  Saintes écritures:  
Galates 3:28; Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, 
il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 
 
Proverbe 31:8-9. Ouvre ta bouche pour le muet, Pour la cause de tous 
les délaissés. 
9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux et 
l'indigent. 
 
Michée 6:8  On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que 
l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu 
aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
 
Psaume 82:3 Rendez justice au faible et à l'orphelin, Faites droit au 
malheureux et au pauvre, 
 
Luc 14:13-14 
Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, 

des boiteux, des aveugles. 
Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera rendue à la résurrection 
des justes. 
 
Joignons nos mains pour chanter : Ensemble, nous pouvons changer le monde 
   
PRIÈRE FINALE 
Ô très Saint, sœurs et frères qui font face à la violation de leurs 

droits, donne-nous des cœurs qui s'ouvrent lorsque nos sœurs et 

frères se tournent vers nous. Alors, pourrions-nous agir car nous 

ne serons plus sourds à leurs appels et nos yeux verront un 

moment de grâce au lieu d'une menace. Nous ne serons pas 

réduits au silence mais nous activerons plutôt dans le plaidoyer 

en leur faveur. Unissons nos efforts pour travailler en faveur de 

la paix, du respect des droits et de la justice en offrant du 

réconfort. Seigneur, protège tous nos sœurs et frères. Puissent-

ils trouver un ami en moi et ainsi me rendre digne de ce que j'ai 

trouvé en Toi pour tendre la main à l'inaccessible. 

Amen. 
 

Document préparé par Taskila, RGS 
Traduit de l’anglais à l’espagnol par Victor Carrasco 

De l’anglais au français par  Solange H-T 


