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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. 
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Le contexte 

Prions 

- Bien des chrétiens se sentent isolés et  ne savent pas 
vraiment à qui faire confiance. Prions pour l'Église se-
crète afin qu'elle grandisse dans l'unité et en nombre. 

- Prions pour la sécurité des chrétiens et pour la force de 
rester fidèles au milieu des persécutions. 

- Prions que le pouvoir des talibans soit brisé et que ce—
pays malmené par la guerre connaisse la paix. 

- Prions pour que les femmes afghanes soient protégées 
et honorées et que, au travers de la puissance de salut de 
Christ, elles connaissent l'amour de notre Père céleste. 

- Prions pour que Dieu  réconforte les familles des mar-
tyrs et fortifie leur foi afin qu'ils puissent tenir dans ces 
temps difficiles.  

Depuis de nombreux siècles, les chrétiens afghans sont privés de liberté 
et de paix à cause de leur foi. Aujourd’hui, ils expérimentent une persé-
cution extrême. Faisant partie de la minorité, les croyants vivent une 
pression très sévère résultant non seulement d’attaques quasi-
permanentes par des groupes extrémistes islamiques, mais aussi exercée 
par les familles, les amis, la communauté et les chefs religieux locaux.  

Les réunions chrétiennes se font ainsi dans le plus grand secret, particu-
lièrement les réunions de chrétiens d’origine musulmane qui sont sou-
mis à l’oppression de l’environnement proche. Parce qu’ils ont renié leur 
ancienne foi, beaucoup ont été tués après la découverte de leur conver-
sion. D’autres ont été envoyés dans des cliniques psychiatriques car il est 
considéré que nulle personne qui est saine d’esprit ne peut choisir de 
quitter l’islam.  

Chrétiens Afghans 
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Un témoignage 

En mission à Kaboul  

En Afghanistan, la dernière église catholique du pays donne, chaque 
dimanche, la seule et unique messe du pays. Construite en 1960, la 
chapelle n’a jamais failli. L’invasion soviétique, la guerre des moudjahi-
dine et le régime islamique des talibans ne sont jamais venus à bout de 
la mission. Aujourd’hui, six sœurs et un prêtre continuent d’officier 
sous le signe de la Providence. 

Une voiture zigzague dans les grandes allées froides et bétonnées de la 
zone verte de Kaboul. Elle s’arrête devant une petite porte d’un des in-
nombrables murs de protection. Des sœurs chrétiennes sortent du vé-
hicule, toquent à la porte de l’ambassade italienne, puis entrent en 
toute discrétion. En ce dimanche après-midi, elles vont assister à la 
seule et unique messe d’Afghanistan. Chaque jour du Seigneur, c’est 
l’ambassade d’Italie qui, sur invitation, étroitement surveillée et étu-
diée, accueille en son sein les rares fidèles des ambassades alentour.  
Depuis la dégradation sécuritaire du pays, la circulation du personnel 
étranger diplomatique a été considérablement restreinte. « À cause de 
l’insécurité ambiante, les ambassades ne laissent plus venir les fidèles 
comme avant il n’y a plus que 15 à 20 fidèles par dimanche, hors pé-
riodes de vacances », glisse sœur Thérèse*, venue du Mozambique. En 
tout, elles sont six à officier chaque dimanche avec le prêtre italien Gio-
vanni Scalese. « Nous sommes les seules en Afghanistan », rappelle 
sœur Églantine. Pour ces sœurs, Kaboul n’a jamais été un choix, mais 
un devoir à la fois spirituel et humanitaire. Le père Sébastien rappelle 
que le bon se puise en chaque être humain, « même chez les tali-
bans ».. 

Les six sœurs s’occupent pendant la semaine d’une école pour enfants 
afghans handicapés mentaux, seule institution de la capitale. « On ne 
dit pas qu’on est des chrétiennes. On s’habille en civil, et on ne montre 
pas de signe de notre religion. Nous officions dans cette école en tant 
qu’humanitaires. On ne parle jamais de Jésus, mais nous partageons 
l’amour de Dieu à travers notre initiative humanitaire », avoue-t-elle. 
Églantine n’avait pas pour vocation de choisir l’Afghanistan pour exer-
cer sa foi. Sa congrégation l’a simplement choisie. « J’étais surprise, 
mais je n’avais pas peur. Si nous vivons dans un quartier sécurisé ? Ça, 
seul Dieu le sait », dit-elle. « Si on me demande ma religion, je réponds 
simplement qu’il n’y a qu’un seul dieu », assure-t-elle, le sourire aux 
lèvres, une petite cicatrice au front en forme de croix. « C’est difficile 
de respecter pleinement nos coutumes et de se dire que nos rares fi-
dèles ne sont que de passage pour de courtes durées », explique une 
des sœurs. *Les prénoms des sœurs ont été modifiés à leur demande. 

Grâce à des programmes de radio et de télévision d’autres pays, la foi de 
l’Église afghane progresse.  Certains chrétiens restent, au péril de leur 
vie, et d’autres, face à la pression vis à vis de leur foi,  et à un conflit qui 
est loin d’être terminé (11 000 civiles Afghans ont été tués ou blessés en 
2015) fuient l’Afghanistan. 
Différents critères sont retenus pour jauger le niveau de persécution 
dans un pays, cette persécution pouvant être définie comme critique, 
forte, ou extrême. Les tendances générales actuelles peuvent être défi-
nies comme suit: 
L’Afghanistan est situé dans une région instable depuis des siècles. Plus 
de 10 ans après la chute des Talibans suite à l’intervention dans le pays 
de forces internationales, la situation reste dramatique. Il n’existe au-
cune liberté religieuse pour la petite communauté chrétienne. Un 
Afghan est automatiquement déclaré musulman à la naissance. La con-
version au christianisme est impensable dans la société, les chrétiens 
d’origine musulmane doivent garder leur foi secrète. Si la foi chrétienne 
d’un Afghan est découverte, ses enfants seront confiés à la garde d’un 
couple musulman. Il est  possible qu’un chrétien afghan soit envoyé à 
l’hôpital psychiatrique. Les parents et les enfants chrétiens sont obligés 
de mener une double vie et doivent être excessivement prudents. Étant 
vus comme des traîtres, leur lieu de vie et leurs activités peuvent être 
ciblés. Être chrétien peut s’avérer très dangereux et expose au crime 
d’honneur. Le christianisme est assimilé à l’Occident et donc perçu 
comme hostile à la culture afghane et à l’islam. 
Sources de persécution 

En Afghanistan, la persécution est tout d’abord le fait de l’extrémisme 
islamique. Viennent ensuite les rivalités ethniques, les systèmes de cor-
ruption et la criminalité. D’après les résultats du classement, les pays 
d’Asie sont parmi ceux où la persécution augmente le plus et aucun pays 
d’Asie ne voit son degré de persécution baisser.  

L’histoire d’un afghan converti : On l'appelle  Ap. Il fait partie des 4 500 
demandeurs d'asile afghans réfugiés en Inde. Le journal indien Mint, 
dans son édition du 28 juillet 2018, rapporte l'histoire d'Ap, devenu 
chrétien à 38 ans et qui a, depuis, perdu tout contact avec ses parents et 
ses frères et sœurs. Alors qu’il était encore dans son pays, Ap se rendait 
régulièrement dans une église de fortune, à Kaboul. Un jour de no-
vembre 2014, le culte a été interrompu par des coups de feu : l’agent de 
sécurité avait été tué. Il y a trois ans, il a fui la persécution de son pays. 
Il vit aujourd’hui dans un sous-sol à New Delhi, la capitale de l'Inde. Ar-
rivé en Inde, il est à nouveau confronté à l'hostilité de ses compatriotes.  


