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Humains, nous le sommes tous mais 
jamais tout seul. En relation les uns avec 
les autres, chacun responsable de l’autre. 
Au début de l’humanité, Dieu a mis sa 
confiance en l’homme en le rendant 
responsable de son prochain, ou de 
son lointain. Qu’as-tu fait de ton frère ? 
demande-t’il à Caïn. (Gen 4, 10)
Croyants en Dieu, nous sommes appelés 
à respecter la vie qui est un don de Dieu 
et à lutter pour cette vie dont tout homme 
est digne. Dieu met son espérance en 
l’homme, il le rend responsable de son 
proche, être digne de cette vocation c’est 
être vraiment humain.

A notre époque, l’appel au respect de la 
dignité et de l’intégrité des personnes est 
pressant tant il est bafoué dans plusieurs 
domaines. Des moyens de résistance 
existent. En s’associant à d’autres, nous 
pouvons informer, sensibiliser, interpeller, 
lutter, protéger les victimes, assister les 
familles, abolir la peine de mort, défendre 
le droit d’asile, etc.

Le soutien humain apporté à une 
personne, d’une manière ou d’une autre, 
contribue au respect de sa dignité comme 
en témoigne Marjolaine :
La torture et la peine de mort sont des 
causes qui me touchent depuis longtemps. 
Cela remonte à mon adolescence quand 
notre professeur d’espagnol nous a parlé 
de ce qui se passait en Argentine.

Plusieurs années après, j’ai rencontré le fils 
d’un écrivain argentin emprisonné et torturé 
pendant la junte militaire, et nous sommes 
devenus amis.
Quand j’ai eu 18 ans, j’ai adhéré à Amnesty 
International. Mais avec le temps, l’ACAT 
m’a semblé plus proche de mes convictions, 
de mes raisons de lutter contre la torture et 
la peine de mort.

Je suis abonnée au magazine Humains 
et chaque mois j’envoie la carte postale 
proposée pour la cause d’un prisonnier, 
ainsi que les deux courriers Urgents qu’il 
faut envoyer rapidement dans les pays 
concernés et leurs ambassades en France. 
Depuis l’automne dernier, je corresponds  
aussi avec William, un prisonnier américain 
dans les couloirs de la mort depuis 27 
ans. J’ai commencé cette correspondance 
suite à un appel de l’ACAT qui cherchait 
des volontaires pour le soutien de ces 
prisonniers.

Avec les Sœurs des Campagnes de 
Lumigny et  un Frère des Campagnes, nous 
préparons et animons chaque année la Nuit 
des Veilleurs.

Même si nous ne sommes pas nombreux 
à nous réunir et à prier, nous pensons que 
c’est important de le faire. 

H
umains est le nom d’un magazine,  
le magazine chrétien des droits de 
l’Homme édité par l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture).

Il s’est fait homme

Humains
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A
yant entendu parler 
du magazine Rebelle-
Santé, Jean Delos est allé 
interviewer sa rédactrice 
Sophie Lacoste.

Pourriez-vous me dire quelles motivations 
sont à l’origine du magazine ?

SL – En 1994, je suis journaliste, je travaille 
pour TV Magazine, supplément du Figaro et 
des quotidiens régionaux : Ouest France, 
L’Est Républicain... Beaucoup de lecteurs 
m’interpellent sur des questions de santé. 
Je peux difficilement y répondre dans mes 
articles d’un quart ou d’une demi-page. 

L’idée me vient de lancer un magazine 
traitant ces questions de santé pour 
répondre aux besoins des lecteurs. J’ai 
élaboré un projet de magazine et l’ai lancé 
en 1998. J’y aborde les soins par les plantes 
et les médecines naturelles, avec l’idée que 
les personnes puissent reprendre leur santé 

en main, qu’elles se sentent elles-mêmes 
responsables de celle-ci en préventif, 
en curatif, qu’elles soient davantage 
autonomes.

Rebelle-Santé

C’est une goutte d’eau dans l’océan mais 
c’est avec beaucoup de gouttes d’eau 
qu’on peut, peut- être, changer quelque 
chose…avec l’aide de Dieu.
Tant de personnes ont soif de notre sens 
de l’humain ; nous tourner vers elles 
c’est  briser leur solitude, leur montrer 
qu’elles font encore partie de l’humanité 
et leur rendre une espérance.

 Marjolaine FELD                                                                                                          
 et Sœur Lucie GUION                                                                                                       
 (Seine-et-Marne)
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Sophie Lacoste


