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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 ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évan-
gile 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/ 

 
France : SIT Canada - France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 

Canada: SIT Canada - France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 

 
Sources : Portes Ouvertes France, La Croix, MohabatNews — Crédits Photos : Portes Ouvertes, Internet. 

Baptisés pendant des vacances 

Prions 

• Pour tous les Iraniens emprisonnés à 
cause de leur foi. 

• Pour que leur courage et la force de ces 
chrétiens qui n’ont pas peur de témoigner 
de leur foi, nous questionne dans la nôtre. 

• Pour qu’un jour, notre monde connaisse la 
liberté religieuse et le respect de chacun. 

• Pour les extrémistes de l’Islam afin que la 
Lumière les mène à la Vérité. 

Certains Iraniens profitent de vacances en Occident pour se faire baptiser 
dans une église évangélique et retournent en Iran avec le désir d’ouvrir une 
église de maison. Lors d’un colloque organisé par un institut de missiologie 
l’été dernier à Cologne (Allemagne), l’un des intervenants en charge d’un 
programme télévisé chrétien vers l’Iran a ainsi avancé le chiffre de 
« 200 000 nouveaux baptisés » en Iran. 
Un chiffre en augmentation depuis quelques années. Les jeunes générations 
éduquées, qui ont subi « un matraquage idéologique musulman depuis 
l’école maternelle », selon Yann Richard, se détournent du chiisme officiel, 
et optent souvent pour d’autres voies spirituelles : bouddhisme, zoroas-
trisme, bahaïsme, soufisme ou christianisme. 
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La République Islamique d’Iran 

Ebrahim Firouzi (30 ans) est un chrétien d’arrière-plan 
musulman qui a déjà été arrêté trois fois. Il purge actuelle-
ment une peine de prison pour « lancement d’un site chrétien 
sur internet et contact avec des étrangers. » Maltraité et placé 
en section pour dangereux criminels, Ebrahim a été transféré 
dans la section des prisonniers politiques. Sa sortie n’est pré-
vue qu’en janvier 2020. Depuis, la prison de Karaj, à l’Ouest 
de Téhéran, il a adressé une lettre au gouvernement iranien : « 

Suite aux mauvais traitements infligés aux chrétiens incarcérés et à la vague d’ar-
restations de chrétiens qui ont été condamnés à de lourdes peines de prison, j’en-
tame une grève de la faim de 10 jours à partir du 17 juillet pour défendre leurs 
droits », écrit-il. (chrétienne de nos signets) 

Kaviyan Fallah-Mohammadi et Hadi Asgari ont 
été condamnés à 10 ans de prison pour « atteinte à la 
sécurité nationale ». Pour les mêmes raisons, mais avec 
l’accusation de blasphème en plus, Amin Afshar-
Naderi a été condamné à une peine de 15 ans. Ces con-
damnations feront l’objet d’un appel dont l’examen peut 
durer jusqu’à 2 ans. Les quatre hommes avaient été arrê-

tés lors d’un pique-nique, en août 2016 avec d’autres chrétiens. En début d’année, 
Hadi Asgari et Amin Afshar-Naderi avaient fait une grève de la faim pour protester 
contre leurs conditions 

Ancien responsable de l’église assyrienne pentecôtiste de Téhéran avant sa ferme-
ture en 2009, le pasteur Victor Bet-Tamraz a lui aussi été condamné à 10 ans de 

détention pour évangélisation et animation illégale d’une 
église de maison.  

Yasser Mossayebzaeh, Sahed Fadaie, Mohammad 
Reza Omidi ont écopé de 10 ans de prison. La justice 
iranienne les accuse d’atteinte à la sécurité nationale. Le 
verdict est tombé le 6 juillet dernier. On leur reproche, 
entre autres de contribuer à la propagation d’églises de 
maison, des églises clandestines où les chrétiens se re-

trouvent pour contourner le manque de liberté religieuse. Les trois Iraniens sont 
également dans l’attente d’une réponse à une autre condamnation. Ils pourraient 
recevoir en plus des 10 années de prison, 80 coups de fouet pour avoir consommé 
de l’alcool. Ils ont en effet bu une gorgée de vin durant la Sainte Cène. Il s’agit ici 
d’un geste rituel qui rappelle la crucifixion de Jésus-Christ. En Iran, la consomma-
tion d’alcool est strictement interdite pour les musulmans. La conversion au chris-
tianisme de ces trois iraniens n’est pas reconnue, c’est pourquoi Yasser Mossayeb-
zaeh, Sahed Fadaie, Mohammad Reza Omidi sont passibles de ces 80 coups de 
fouet. 

Sevada Aghasar, membre de l’Eglise arménienne ortho-
doxe a été arêté et condamné à 5 ans de prison pour at-
teinte à la sécurité nationale, l’accusant aussi de promou-
voir le christianisme lors de réunion d’église souterraines.  
Incarcéré depuis le 4 juillet 2017. 

Lorsque l’Iran est devenu une république islamique en 1979, l’islam chiite est deve-
nu religion d’État, et le clergé a pris le contrôle politique du pays avec la volonté 
d’étendre l’islam chiite au Moyen-Orient. L’Iran est dirigé aujourd’hui par le guide 
suprême l’ayatollah Ali Khamenei, et la charia s’applique à l’ensemble des lois. Les 
Perses (ou Iraniens de souche) ont l’obligation d’être musulmans. Le christianisme, 
considéré comme une influence occidentale, représente une menace pour l’identité 
islamique nationale et les chrétiens d’arrière-plan musulman ne sont donc pas re-
connus. 

Les minorités historiques arménienne et assyrienne bénéficient du droit de culte, 
mais la libre expression de leurs convictions religieuses, surtout en langue perse 
(farsi), est réprimée. Les autres Iraniens n’ont pas le droit d’entrer dans leurs 
églises, sauf si ce sont des policiers ou des agents des services secrets. 

Les églises sont souvent contrôlées et la police secrète y fait des descentes : 193 
chrétiens ont été arrêtés en 2016. Les détenus sont souvent maltraités physique-
ment ou psychiquement.   

Une reconnaissance ténue pour les chrétiens 

Toutes les minorités espèrent beaucoup du président réélu, et notamment les chré-
tiens. Représentant environ 0,3 % des 79 millions d’Iraniens avec 285 000 fidèles, 
dont une majorité d’Arméniens, ils sont reconnus par l’État et disposent de deux 
sièges réservés au parlement iranien sur 290. Un siège est également attribué au 
député des chrétiens assyro-chaldéens, estimée à 7 000 personnes.  

Outre cette présence au Parlement, les chrétiens comme les juifs ont le droit de pro-
duire leur propre vin pour la pratique religieuse, et ce, malgré la stricte législation 
sur la consommation d’alcool dans le pays. Ils peuvent également ouvrir leurs 
propres écoles confessionnelles et se marier selon leurs rites. 

Mais ce statut particulier, lié à la reconnaissance des chrétiens comme des « gens du 
Livre », dans l’islam, exige également des sacrifices. Tous les pratiquants se rendant 
à l’église doivent s’enregistrer auprès des autorités, et un oubli peut entraîner la fer-
meture du lieu de culte, voire l’arrestation des responsables religieux. Plusieurs pas-
teurs protestants sont actuellement en prison pour cette raison. 

L’accès aux emplois dans la fonction publique, la justice ou l’armée est également 
limité, comme pour les autres minorités.  

Depuis 2005, la persécution des minorités religieuses s’est aggravée. Les chrétiens 
d’arrière-plan musulman investis dans une église de maison sont harcelés, interro-
gés, arrêtés, emprisonnés et parfois torturés. Ils subissent de fortes pressions de la 
part de la société, des autorités et de leur famille, afin qu’ils reviennent à l’islam. 
Les musulmans iraniens, déçus du chiisme prôné par l’État, sont de plus en plus 
intéressés par le christianisme, et beaucoup deviennent chrétiens. 
 
BONNE NOUVELLE : Le 1er août, la chrétienne iranienne Maryam Naghash-
Zagaran a retrouvé la liberté après avoir purgé plus de quatre ans de prison. Mo-
teur du mouvement d’implantation d’Eglises de maison en Iran, la jeune femme de 
39 ans avait été arrêtée en janvier 2013 en lien avec son soutien à un orphelinat, aux 
côtés du pasteur irano-américain Saeed Abedini. (chrétienne de nos signets) 

Des chrétiens incarcérés 

https://www.portesouvertes.fr/informer/espace-radio/chroniques-radio-sur-la-persecution-des-chretiens/2017/avril1/iran-prison-encore-prison-toujours-prison
https://www.portesouvertes.fr/informer/lettres-de-nouvelles/filrouge/2017/fevrier/iran-lueur-despoir-pour-deux-detenus-chretiens

