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ASIE/IRAN - Nouvelles arrestations de chrétiens dans les « églises
domestiques » au Nouvel An et durant le temps de Noël
Téhéran (Agence Fides) – Les autorités de sécurité iraniennes ont procédé à l’arrestation de quatre chrétiens
iraniens s’étant réunis dans une maison de la petite ville de Karaj pour y célébrer le Nouvel An au travers d’un
moment de prière. La police a fait irruption, rouant de coups et arrêtant Sara Rahimi-Nejad, Mostafa Nadri, Majid
Sheidaei et George Isaia, et les transférant dans un lieu inconnu. Ainsi que l’indique une note envoyée à Fides par
Mohabat News, « Agence d’information des chrétiens iraniens », les agents de police en civil ont placé sous
séquestre effets personnels, livres, notes, ordinateurs ainsi que compact-discs et DVD. Ces jours derniers, les
familles des quatre personnes arrêtées se sont rendues à la prison d’Evin pour obtenir des informations à propos
de leurs parents et ont été éloignées. Au cours du temps de Noël, un autre groupe de chrétiens avait été arrêté. Il
s’agit de Faegheh Nasrollahi, Mastaneh Rastegari, Amir Hossein-Nematollahi, Ahmad Bazyar et Hosseini, réunis
dans une église domestique de Téhéran.
Selon ce qu’indiquent des sources de Fides, les pressions sur la communauté chrétienne iranienne s’intensifient
durant le temps de Noël et au Nouvel An, la police menant des incursions afin de décourager les fidèles qui se
réunissent dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler « églises domestiques » considérées comme irrégulières
et dangereuses et poursuivies à ce titre en conformité avec les normes relatives à la sécurité nationale. Souvent, la
police cherche à extorquer des confessions dans lesquelles les détenus chrétiens admettent d’être « payés depuis
l’étranger afin de promouvoir le Christianisme en Iran ».
Selon un rapport récent de l’ONG Open Doors, l’Iran se place parmi les dix premiers pays du monde en ce qui
concerne les persécutions contre les chrétiens. (PA) (Agence Fides 14/01/2014)
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