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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent de 
perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de leurs 
frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-
leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évangile avec 
assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l’Église et 
recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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BIRMANIE, 65 ANS APRÈS L’INDÉPENDANCE 

Prions 

 Unissons-nous à ces chrétiens persécutés afin que 

soit respectée leur liberté de conscience.  

 Appelons sur eux la force de l’Esprit pour résister 

à toute forme d’intimidation et de discrimination. 

 Gardons présents la foi dont ils témoignent malgré 

leur statut de minorité et demandons qu’ils soient 

toujours affermis et fidèles. 

 Prions pour le nouveau gouvernement afin qu’il 

mette un terme à ces violences contre toutes les 

minorités 

La Birmanie ou Myanmar est un pays qui s’ouvre au sud sur le Golfe 

du Bengale, tandis qu’à l’ouest, au nord et à l’est, de hautes chaînes de 

montagnes l’isolent quasiment sur plus de 2000 km de ses voisins que 

sont le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Les chré-

tiens représentent 7,9 % de la population. La Birmanie a subi plus de 

65 ans de guerre civile, depuis que les Karens et autres minorités eth-

niques ont commencé la lutte armée pour l’autonomie et l’égalité des 

droits après que la Birmanie a obtenu son indépendance du joug colo-

nial britannique. En juin 2011, l’armée birmane a brisé un cessez-le-

feu de 17 ans avec les Kachins, l’un des plus  
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importants groupes ethniques, et une offensive militaire brutale s’en est 
suivie, entraînant le déplacement de plus de 100.000 personnes. Alors 
qu’à l’origine le conflit était politique et ethnique, il a pris une dimen-
sion religieuse. Au moins 200 villages et 66 églises auraient été détruits 

ou endommagés dans le conflit. 

Le 2 septembre 2013, des soldats 
de l’armée birmane ont attaqué le 
village de Nkha Ga, dans l’État de 
Kachin, et torturé et tué deux 
hommes. Dix autres villageois ain-
si que le pasteur, le révérend Ram 
Me, ont été arrêtés et torturés, et 
une femme de 29 ans a été violée 
devant son mari. 

En juin 2013, la Conférence des 
évêques catholiques du Myanmar 
a publié une déclaration publique 
appelant à « l’unité dans la diver-
sité » et à l’harmonie religieuse. 

Le 22 octobre 2013, des soldats de 
l’armée birmane ont attaqué les 
villages de Lim Nam Pa et Mung 
Ding Pa, dans la commune de 
Mansi (État de Kachin), poussant 
700 villageois à se réfugier dans 
l’église locale. Les soldats de l’ar-

mée birmane ont alors pris en otage les villageois à l’intérieur de 
l’église, avant d’attaquer le village de Mung Ding Pa. Huit villageois ont 
été arrêtés et mis en détention. 

Le 30 octobre 2013, une habitante de Kachin âgée de 15 ans, Sumlut 
Roi Ja, du village de Lu Htawng, a été violée par plusieurs soldats de 
l’armée birmane. 

Un ancien prisonnier du Kachin a décrit les tortures endurées lors des 
interrogatoires, comme par exemple le fait d’être suspendu à l’envers 
pendant une journée et une nuit, battu et agressé au couteau. Il a décla-
ré à CSW : « Ils ont mis une grenade à main dans ma bouche et menacé 
de la dégoupiller… puis ils ont mis un sac en plastique sur mon visage 
et versé de l’eau dessus. » L’épouse d’un actuel prisonnier du Kachin a 
décrit à quoi ressemblait son mari après avoir été torturé : « Il était 
couvert de sang, et son nez était cassé… Une barre de fer a été frottée le 
long de ses jambes. Il a été forcé d’avoir  

des rapports homosexuels… Comme il était chrétien, il devait s’age-
nouiller sur des pierres cou-
pantes, les bras tendus comme le 
Christ sur la Croix… Il a été frap-
pé aux mains et aux bras. » 

Dans l’État de Chin, la discrimi-
nation à l’encontre des chrétiens 
se poursuit. Tandis qu’il y a 
maintenant un cessez-le-feu, et 
que certaines des violations les 
plus graves des droits de 
l’homme semblent avoir dimi-

nué, des formes plus subtiles de discrimination religieuse perdurent. 
Souhaitons que la diversité religieuse et ethnique du Myanmar soit cor-
rectement enseignée et célébrée, que la religion et la foi deviennent des 
questions de liberté individuelle et de conscience. » 

Dans toute la Birmanie, chrétiens et musulmans continuent de faire 
face à des discriminations, des restrictions, et à de violentes persécu-
tions dans certaines parties du pays. La discrimination est encore ré-
pandue dans la vie publique, les non-bouddhistes ayant du mal à obte-
nir une promotion à des postes gouvernementaux. Tandis que le culte 
dominical est en principe admis, une permission doit être demandée et 
obtenue pour les autres rassemblements religieux, et les responsables 
gouvernementaux continuent d’être lents et parfois récalcitrants, retar-
dant, voire refusant, les autorisations. Les permis de construire de nou-
velles églises et édifices religieux, ou de rénover ou agrandir des bâti-
ments existants, restent difficiles à obtenir. Le gouvernement continue 
d’interdire l’importation de Bibles et autres livres religieux. 

Comme la Birmanie commence à s’ouvrir, la liberté religieuse devient 
une question centrale. Mgr Bo, archevêque  de Rangoon, l’exprime en 
ces termes : « La paix véritable et la réelle liberté… dépendent d’une 
question qui n’a pas encore été abordée : le respect de la diversité eth-
nique et religieuse du Myanmar. À 
moins et jusqu’à ce qu’un véri-
table processus de paix soit établi 
avec les minorités ethniques, im-
pliquant un dialogue politique au 
niveau national qui porte sur des 
arrangements constitutionnels 
pour le pays, les cessez-le-feu res-
teront fragiles et n’entraîneront 
pas la fin de la guerre…  


