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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 récon-
fort 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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Religions en Iran 

Prions 

- Pour les chrétiens dispersés dans le monde qui vi-
vent leur foi sans peur afin que leur témoignage soit 
une semence de paix et d’amour pour notre monde.  

- Pour ces quatre chrétiens condamnés à de lourdes 
peines afin qu’ils retrouvent la liberté. 

- Afin que la liberté de religion puisse être acceptée 
et vécue dans le monde et que Dieu soit béni.  

- Pour Mgr Ramzi Garmou  et tous les chrétiens de 
son diocèse à Téhéran . 

On dénombre environ 68 millions d'habitants, musulmans à 99 %. Les 10 % 
de sunnites d'Iran forment une minorité de 7 millions d'Iraniens, courant recon-
nu par le gouvernement et on dénombre 7 mosquées sunnites à Téhéran.  

La plus importante communauté religieuse non-musulmane est la communau-
té baha'ie, estimée entre 300 000 et 350 000 membres à travers le pays. Ils sont 
persécutés, et considérés comme apostats à la religion Musulmane. Ils ne sont 
donc pas considérés comme des Musulmans. D'un point de vue officiel, la répu-
blique Islamique d'Iran nie la présence de baha'ie sur son sol, et elle refuse de 
donner toute statistique.  

L'estimation de la communauté juive varie entre 20 000 et 30 000 membres. 

Il y a environ 300 000 chrétiens dans le pays selon l'ONU, dont la majorité 
sont arméniens ou syro-chaldéens. Il y a aussi des protestants. Selon le représen-
tant spécial de l'ONU, les chrétiens émigrent au rythme de 15 000 à 20 000 par 
an. 

Le gouvernement estime qu'il y a 35 000 zoroastriens, bien qu'eux-mêmes se re-
vendiquent 60 000. Ils sont en majorité persans et sont concentrés dans les villes 
de Téhéran, Kerman et Yazd. 
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Amnesty demande la libération de 4 chrétiens 

Être chrétien en Iran, pas une sinécure. 

Il y a en Iran quelque 70 000 hindouistes. Ils sont d'ethnies Persans et Baloutches, 
et n'ont pas de députés au parlement, car la religion n'est pas originaire d'Iran, 
contrairement aux zoroastriens. Les hindous en Iran ne sont pas victimes de vio-
lences. 

Corée ou au Japon. Si des rois mongols ont été favorables aux chrétiens, des sei-
gneurs comme Gengis Khan ou Tamerlan ont détruit la présence chrétienne en 
Mésopotamie. En 1915, les troupes de l’Empire ottoman n’ont pas seulement 
commis un génocide contre les Arméniens, ils ont aussi massacré les Assyro-
chaldéens dans cette région. Et l’archevêque de Téhéran de citer les paroles de 
Tertullien, figure emblématique de la communauté chrétienne de Carthage au 2-
3e siècle, selon lequel le sang des martyrs est la semence de l’Église.  

Les Arméniens apostoliques (orthodoxes), dont le berceau his-
torique est la ville d’Ispahan, où ils avaient été déportés sur 
ordre de Shah Abbas Ier au XVIe siècle, représentent la plus 
grande communauté chrétienne. Les Assyro-chaldéens avaient 
leur centre, dès les premiers siècles de l’ère chrétienne, à Our-
mia, dont le nom d’origine syriaque signifie « cité de l’eau », 
près du grand lac éponyme situé au nord-ouest de l’Iran, à 
proximité de la frontière turque. Ils ne sont plus aujourd’hui 
que 5’000. Comme les autres chrétiens, ils se concentrent es-

sentiellement dans la capitale Téhéran, où toutes ces communautés ont leur église. 
Les Assyriens de l’Est, autrefois nommés « Nestoriens », sont bien 7’000, tandis que 
les protestants, évangéliques et pentecôtistes, sont un millier, et les Arméniens ca-
tholiques 300. Quant aux catholiques latins, qui sont des étrangers ou des membres 
de couples mixtes, ils doivent être un demi-millier. « Ces chiffres sont approxima-
tifs, car nous n’avons pas de statistiques fiables sur le nombre réel des chrétiens 
dans le pays », admet Mgr Ramzi Garmou, l’Archevêque assyro-chaldéen de Téhé-
ran. « Les chrétiens ont connu une forte émigration depuis l’instauration de la Ré-
publique islamique, relève l’évêque d’origine irakienne. Ceux qui sont restés appar-
tiennent aux couches les moins aisées. Des chrétiens sont restés parce qu’ils étaient 
trop âgés pour refaire leur vie à l’extérieur du pays, dans une culture qui leur était 
étrangère, parce qu’ils ne voulaient pas quitter leur famille et pour certains, par con-
viction chrétienne… Ceux-là, même s’ils sont une toute petite minorité, croient que 
l’Église a la mission de porter témoignage… » 
Le quotidien de Mgr Garmou n’est pas une sinécure: ses permis de séjour et de tra-
vail doivent être renouvelés chaque année et il ne doit s’adresser qu’aux chrétiens 
pour ne pas encourir le reproche de faire du prosélytisme auprès des musulmans, ce 
qui est strictement interdit ! Mais pour l’archevêque de Téhéran, il est faux de pen-
ser que la force de l’Église réside dans le nombre de ses fidèles ou dans la force de 
ses institutions. « Ce regard n’est pas très évangélique et surtout Jésus lui-même 
nous dit: n’ayez pas peur, petit troupeau ! Ce petit troupeau peut aussi témoigner de 
la présence de Jésus, là où il est, en vivant sa foi au quotidien ». 
Les églises sont ouvertes pour le culte, pour la catéchèse, l’enseignement, les confé-
rences. « Mais tout doit se passer à l’intérieur des édifices reconnus par le régime. 
Pas question d’avoir des activités religieuses à l’extérieur, car il est interdit de pro-
clamer l’Évangile dans l’espace public ». 
« Nous les chrétiens, nous avons une responsabilité dans ce pays. Même si on n’a 
pas le droit d’empêcher les gens d’émigrer, il faut conscientiser nos fidèles sur le 
rôle qu’ils ont à y jouer. Aujourd’hui, l’Église a besoin d’hommes et de femmes ani-
més de deux convictions vitales: la prière, qui est indispensable au rayonnement de 
l’Église, et la souffrance apostolique, qui est source de fécondité pour l’Église. Une 
Église qui ne souffre pas est comme un arbre sec ! » 
Mgr Garmou rappelle le souvenir des missionnaires partis de Perse qui, dès les pre-
miers siècles, ont porté l’Évangile auprès des Mongols, jusqu’en Chine, en Inde, en  

Le pasteur Victor Bet-Tamraz et son épouse Shamiram Issavi, chrétiens assy-
riens, ainsi qu’Amin Afshar-Naderi et Hadi Asgari, tous deux convertis au chris-
tianisme, ont été condamnés à des peines de prison d’une durée de cinq à 15 ans. 
Ces personnes ont été prises pour cible uniquement parce qu’elles pratiquaient, 
pourtant pacifiquement, leur foi chrétienne. Pour justifier leur condamnation, les 
autorités ont invoqué des activités pacifiques (comme le fait de se réunir en privé 
pour Noël, d’organiser des réunions et de se réunir pour prier dans des domiciles 
particuliers, et de sortir de l'Iran pour participer à des séminaires chrétiens), les 
qualifiant d’« activités religieuses illégales » constituant une « menace pour la 
sécurité nationale ». Les intéressés, qui sont tous actuellement en liberté sous 
caution, attendent la décision de la cour d'appel. Le 26 décembre 2014, Victor Bet
-Tamraz a été arrêté en même temps que Amin Afshar-Naderi et qu’une autre 
personne lorsque des membres en civil des forces de sécurité ont fait irruption 
chez lui, à Téhéran, lors d'une réunion privée organisée à l’occasion de Noël. Ils 
ont été emmenés à la prison d’Evin, à Téhéran, où ils n’ont pas pu consulter leurs 
avocats et n’ont eu que peu de contacts avec leurs familles. Ils ont été remis en 
liberté sous caution plusieurs mois plus tard. Le 21 mai 2017, ils ont comparu 
devant un tribunal en même temps que Hadi Asgari, qui avait pour sa part été 
arrêté le 26 août 2016 dans la ville de Firuzkuh (province de Téhéran). En juillet 
2017, le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné chacun d'eux à 10 ans 
d’emprisonnement pour « formation d'un groupe composé de plus de deux per-
sonnes dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale », en raison de leurs 
activités religieuses. Le même tribunal a condamné Amin Afshar-Naderi à cinq 
années de prison supplémentaires pour « atteinte aux valeurs sacrées de l’Islam 
», parce qu’il avait relayé un post Facebook satirique, venant d’un autre compte, 
qui évoquait la forte hausse du prix du poulet en Iran en imitant le style du Co-
ran. Hadi Asgari a été libéré sous caution en avril 2018. Le 19 juin 2017, Shami-
ram Issavi a été convoquée au Bureau du Procureur de la prison et inculpée 
d'infractions liées à sa pratique de la foi chrétienne. En janvier 2018, le tribunal 

révolutionnaire de Téhéran 
l'a condamnée à cinq ans 
d’emprisonnement pour « 
appartenance à un groupe 
cherchant à porter atteinte à 
la sécurité nationale » et à 
cinq autres années de prison 
pour « rassemblement et col-
lusion en vue de commettre 
des atteintes à la sécurité na-
tionale. » 


