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ASIE/IRAN - Eglise célébrant en langue persane fermée par la police
Téhéran (Agence Fides) – L’église de « l’assemblée de Dieu » de Téhéran, la plus grande église chrétienne de
langue persane (farsi) en Iran a été fermée par les forces de sécurité iranienne. Ces jours derniers, le pasteur
Robert Asseriyan, qui dirigeait le culte dans l’église, avait été arrêté (voir Fides 22/05/2013). Selon des sources
locales, les pressions visant la fermeture de l’église étaient déjà fortes depuis au moins six mois. La police a
annoncé que quiconque cherchera à entrer dans l’église sera arrêté. Ainsi que l’indiquent à Fides des fidèles
locaux, la principale raison de la fermeture est que les autorités de sécurité iraniennes, et en particulier une aile
des Gardiens de la Révolution, entendent éliminer totalement du pays les cultes en farsi et les limiter à la langue
arménienne.
Dans une lettre parvenue à Fides des Etats-Unis, le pasteur George O. Wood, responsable du Conseil général des
« assemblées de Dieu » (communauté évangéliste) a exprimé sa préoccupation, demandant aux autorités
iraniennes de respecter la liberté de culte. Selon le pasteur, l’épisode pourrait entraîner la fermeture de toutes les
autres églises chrétiennes célébrant des liturgies en langue persane sur le territoire iranien.
Le Ministère iranien du Renseignement et celui de l’orientation islamique contrôlent depuis des années
l’ensemble des activités des chrétiens dans les différentes églises et, pour prévenir la diffusion de célébrations et
d’études bibliques en langue farsi, ont imposé aux responsables chrétiens de signaler les noms de l’ensemble des
citoyens iraniens participant aux célébrations. Par le passé, la communauté protestante Emmanuel avait elle aussi
reçu l’ordre d’interrompre l’ensemble de ses liturgies en langue persane. (PA) (Agence Fides 28/05/2013)
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