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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 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

http://www.sit-france.org/ 
http://www.sit-canada.org/ 
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Canada: SIT Canada—France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 
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Jaime Tenorio 

Prions 

 Prions pour Jaime et sa famille afin que 
toutes accusations soient levées et qu’il re-
trouve la pleine liberté. 

 Prions pour la libération de Béatrice et des 
autres otages retenus par Aqmi. 

 Prions pour Behnam afin qu’il reçoive rapi-
dement les soins dont il a besoin. 

 Prions pour Zafar, Asia Bibi et tous les 
autres chrétiens pakistanais emprisonnés. 
Qu’ils recouvrent la liberté et leurs familles. 

 Prions pour tous nos frères et sœurs persé-
cutés pour leur foi. 

Un indigène chrétien colombien, condamné à vingt ans d’emprison-
nement en avril 2011, était libre de passer ce Noël 2014 avec sa fa-
mille pour la première fois en trois ans.   

Jaime Tenorio a passé trois ans dans une prison de haute sécurité 
sous les fausses charges de tentative de meurtre et de vol. Tout a 
commencé parce que Jaime n’a pas voulu que ces enfants soient ins-
truits dans une école qui promeut la sorcellerie traditionnelle. Il a 
donc rejoint l’Organisation Indigène Multiculturelle Cauca (OPIC), 
un groupe chrétien qui supporte l’éducation non-traditionnelle. Ce-
pendant, les autorités traditionnelles, considérant l’OPIC comme 
une organisation ennemie, harassent, menacent et expulsent de leur 
terre les membres de cette organisation. C’est en voulant aider une 
femme chrétienne injustement traitée par ces autorités que Jaime 
fut faussement accusé de tentative de meurtre. 

Quelques  
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Il a été officiellement libéré le 29 novembre 2014. Cependant, les autori-
tés lui ont signifié qu’il restera sous leur garde une année supplémen-
taire et comme qu’il devra exécuter, comme peine, un travail agricole 
dans une ferme située dans la ville de Piendamo, à quatre heures de sa 
maison. Jaime est très heureux d’être sorti, mais affligé que les autorités 
ne lui permettent pas que son travail ne puisse soutenir financièrement 
sa femme et ses enfants. Il a exigé des autorités qu’elles adhèrent aux po-
litiques indigènes nationales et fournissent à sa famille nourriture et 
éducation. 

Selon son fils aîné, Ferney, Jaime a été libéré pour éviter des pressions 
du ministère public. Plusieurs rapports de chrétiens disent que Jaime a 
été injustement emprisonné sans procès et sans aucune preuve. Ces rap-
ports ont été basés sur des centaines de plaintes déposées par des 
membres du peuple indigène Cauca, qui ont apporté des preuves d’abus 
de la part des autorités indigènes, dont ils avaient été victimes. 

Rév. Behnam Irani 

Tombouctou au lendemain de l’entrée des jihadistes dans cette ville en 
2012. Mais aussi, « un ressortissant roumain enlevé dans le nord du 
Burkina Faso, un Américain a aussi été récemment enlevé au Ni-
ger et une Française à Gao, rappelle-t-il. Aqmi ça rapporte beaucoup 
d’argent et c’est aussi l’occasion d’obtenir d’éventuelles libérations 
d’un certain nombre de ces membres qui sont en détention dans des 
prisons de la sous-région. »  

Le 21 octobre 2016 Le pasteur Behnam Irani vient d’être libéré ! Il a 
passé 6 ans à Ghezal Hesar, une des pires prisons d’Iran. Son crime ? 
Avoir été responsable d’un groupe de maison. Cette libération est l’ob-
jet d’une grande joie pour sa femme et ses enfants ainsi que pour tous 
ceux et celles qui prient pour lui depuis des années. Sa libération a été 
confirmée par Present Truth Ministry et Release International. 

En conséquence des mauvais traitements et des coups reçus en prison, 
le pasteur Behnam Irani souffre d’un ulcère avec hémorragie, de her-
nies discales et commence à perdre la vue.  

La croissance rapide de l’église en Iran fait réagir le régime qui inten-
sifie les persécutions contre les chrétiens. Au début du mois 3 chré-
tiens ont reçu 80 coups de fouet pour avoir participé au repas du Sei-
gneur. Plus de 200 chrétiens seraient en ce moment emprisonnés en 
Iran à cause de leur foi.  

Béatrice Stockly 

Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé mardi 10 janvier, dans une vi-
déo d'environ deux minutes, une nouvelle preuve de vie de Béatrice 
Stockly, la missionnaire protestante suisse enlevée il y a un an à Tom-
bouctou, dans le nord du Mali. Béatrice Stockly décline en français son 
identité et la date du 31 décembre 2016 d'une voix fatiguée, à peine au-
dible, le visage encadré d'un voile noir C’est la deyxième dois qu’elle est 
prise en otage par Aqmi. 

La Suissesse assure avoir été enlevée par Aqmi il y a « 360 jours », avant 
de saluer sa famille et remercier « le gouvernement suisse pour tous les 
efforts qui sont faits » pour tenter de la faire libérer. La quadragénaire 
se dit « en bonne santé ». Aqmi avait revendiqué fin janvier 2016 dans 
une première vidéo l'enlèvement le 7 janvier 2016. 

« Al-Qaïda et les groupes jihadistes présents dans cette région ont l’ha-
bitude de diffuser des preuves de vie des otages qu’ils détiennent. 
S’agissant de ce cas précis, il me semble qu’Aqmi cherche à montrer 
qu’il veulent négocier et qu’ils sont même pressés d’en finir avec le cas 
de cette otage, analyse Ould Salem, journaliste mauritanien, et l'un des 
rares à avoir pu rencontrer les jihadistes d'Aqmi alors qu'ils occupaient 
encore le nord du Mali. Des contacts avaient déjà eu lieu. Mais est-ce 
que les discussions ont été rompues à un moment donné et aujourd’hui 
Al-Qaïda au Maghreb islamique veut les relancer ? C’est une hypothèse 
à mon avis très probable. » 

Aqmi détient d'autres otages dans la région, rappelle le journaliste. No-
tamment deux deux Occidentaux qui avaient été enlevés avec d’autres à  

Rév. Zafar Bhatti 

Zafar Bhatti, incarcéré à Rawalpindi depuis 2012 pour blasphème pré-
sumé, n’a pas été tué ni même blessé comme indiqué par erreur au 
Pakistan ces jours derniers. Lors de l’attentat perpétré par un gardien 
de prison un ressortissant écossais affecté d’une pathologie mentale et 
condamné à mort pour blasphème, Muhammad Asghar, a été griève-
ment blessé. C’est ce que confirme à l’Agence Fides la Commission 
Justice et Paix de la Conférence épiscopale pakistanaise.  

Cecil Shane Chaudhry : « Je peux confirmer que des membres de mon 
bureau qui se sont rendus à la prison d’Adiala, à Rawalpindi, ont parlé 
avec les membres de la famille du pasteur puis avec ce dernier ».  

Les membres de la famille sont indignés de la manière dont a été mise 
en circulation la fausse nouvelle de sa mort. L’avocat chrétien Mush-
taq Gill réaffirme que,« notre préoccupation demeure vive suite à des 
incidents comme celui intervenu à la prison de Rawalpindi . » 
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