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Résumé : Au cours de l’été 2017, plusieurs ONG ont rapporté une recrudescence d’arrestations de 
chrétiens – notamment des convertis et/ou membres d’Églises clandestines, dites « Églises de 
maison ». À cette même période, plusieurs chrétiens ont par ailleurs été condamnés à de longues 
peines d’emprisonnement, prétendument pour « atteinte à la sécurité nationale ».  
 
Abstract : During the summer of 2017, several NGOs reported an upsurge in arrests of Christians - 
including converts and/or members of clandestine churches, known as « house churches ». During this 
same period, several Christians were also sentenced to long prison terms, allegedly for « undermining 
national security ». 
 
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR. 
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1. Éléments de contexte 
 

1.1. Le cadre légal 
La loi iranienne interdisant aux ressortissants de la République islamique d’abandonner l’islam pour une 
autre religion, les seuls chrétiens reconnus sont les fidèles des Églises arménienne et assyrienne, 
dont la présence dans le pays est antérieure à celle de l’islam, et ceux en mesure de prouver que 
leur famille était bien de confession chrétienne avant 1979. Autrement dit, les Iraniens se 
convertissant au christianisme ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale et ne jouissent pas 
des mêmes droits que les membres des Églises autorisées1. 

Si elle n’est pas mentionnée dans le Code pénal iranien2, l’apostasie peut être criminalisée sous 
certaines interprétations de sources islamiques, légitimées par l’article 167 de la Constitution3. 
Cependant, la liste des chrétiens emprisonnés tenue par l’ONG Article-18 suggère que les chefs 
d’accusation les plus fréquents sont les crimes « contre la sécurité nationale », ce qui semble 
désigner l’appartenance à une Église clandestine (« Église de maison », ou house church dans la 
littérature anglo-saxonne) ou les actions de prosélytisme4. 

 

1.2. La situation des chrétiens en 2017 
Le rapport annuel du Département d’État américain portant sur la liberté religieuse en Iran et couvrant 
l’année 2017 rappelle que différentes ONG chrétiennes ont fait état du « nombre disproportionné » 
d’arrestations visant les fidèles des Églises évangéliques et les ex-musulmans convertis au 
christianisme. Ce même public est également très susceptible d’être harcelé et surveillé par les 
autorités. Au reste, les détenus chrétiens seraient également privés de soins médicaux par 
l’administration pénitentiaire. En 2017, le gouvernement iranien a encore renforcé l’interdiction de toute 
activité prosélyte et continué de restreindre la pratique religieuse des chrétiens. Par exemple, les 
églises, arméniennes comme assyriennes, où des baptêmes ont été célébrés, ont été fermées. 
De plus, l’accès des lieux de culte autorisés a été interdit aux chrétiens « non enregistrés ou non 
reconnus », les autorités allant jusqu’à fermer les églises qui leur permettaient d’y entrer. Dans ce but, 
elles ont exigé de certaines congrégations officiellement autorisées qu’elles vérifient l’identité du public 
assistant à leurs cérémonies, pour qu’elles empêchent les non-chrétiens ou les convertis d’y prendre 
part5.  

Les services de sécurité peuvent aussi envoyer l’un de leurs hommes sous couverture pour demander 
à être baptisé – une manière de vérifier que l’interdiction de cette pratique est bien respectée. Par 
conséquent, les congrégations iraniennes se montrent tout à fait paranoïaques à l’égard des 
nouveaux-venus. Les convertis au christianisme revenant de l’étranger ne peuvent donc se tourner 
que vers les Églises de maison6. En effet, les fidèles et les prêtres des Églises reconnues officiellement 
redoutent de s’attirer des problèmes en les fréquentant. Des clercs auraient ainsi été « minutieusement 
passés au crible » car ils étaient soupçonnés d’avoir accueilli, dans leur communauté, des Iraniens 
musulmans ou convertis7. 

Selon un rapport conjointement élaboré par le Danish Refugee Council (DRC) et le Danish Immigration 
Service (DIS), fruit de recherches menées notamment à Téhéran en septembre 2017, les autorités 
iraniennes, inquiètes de l’essor de ces Églises de maison, ciblent en priorité leurs responsables, 
avant de s’en prendre aux simples membres et aux Iraniens convertis. Le rapport note également 
que les fidèles se rassemblent parfois dans les parcs et les jardins autour de Téhéran8.  

                                            
1 États-Unis d’Amérique, Département d’État, 2018,  url, p. 6 
2 République islamique d’Iran, 09/1999, url  
3 Selon l’article 167 de la Constitution iranienne, les sources islamiques « fiables » (Charia, fatwas etc.) peuvent être utilisées par 
le juge lorsqu’il estime que les lois iraniennes sont insuffisantes. Voir ; République islamique d’Iran, « Constitution : article 167 », 
1989, url  
4 Article-18, n. d., url  
5 États-Unis d’Amérique, Département d’État, 2018,  url, p. 19 et 21 
6 Danemark, Danish Refugee Council & Danish Immigration Service, 02/2018, url, p. 13 
7 Danemark, Danish Refugee Council & Danish Immigration Service, 02/2018, url, p. 16    
8 Danemark, Danish Refugee Council & Danish Immigration Service, 02/2018, url, p. 15 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran-2.pdf
https://www.refworld.org/docid/517fb0994.html
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf
https://articleeighteen.com/prisoners-list-2/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran-2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFovjO6o_xAhUlA2MBHbDICZAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nyidanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FUS%2FLanderapporter%2FReport---House-churches-and-Converts---220218.pdf%3Fla%3Dda%26hash%3D064A52D29EFFF5121E7BBA4A27FA49ADD64E480D&usg=AOvVaw2p4l72H4zTPxCLj3--L8Po
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFovjO6o_xAhUlA2MBHbDICZAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nyidanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FUS%2FLanderapporter%2FReport---House-churches-and-Converts---220218.pdf%3Fla%3Dda%26hash%3D064A52D29EFFF5121E7BBA4A27FA49ADD64E480D&usg=AOvVaw2p4l72H4zTPxCLj3--L8Po
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFovjO6o_xAhUlA2MBHbDICZAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nyidanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FUS%2FLanderapporter%2FReport---House-churches-and-Converts---220218.pdf%3Fla%3Dda%26hash%3D064A52D29EFFF5121E7BBA4A27FA49ADD64E480D&usg=AOvVaw2p4l72H4zTPxCLj3--L8Po
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Au reste, les services de sécurité peuvent recourir à une vaste gamme de moyens de surveillance 
des télécommunications et des échanges électroniques, certains mots-clés (« Église », « Jésus », 
« chrétiens ») pouvant alerter le système de veille. L’auteur de la recherche est alors susceptible de 
recevoir le message suivant : « Vous vous mêlez de quelque chose dont vous ne devriez pas vous 
mêler. » Le rapport assure encore que certaines personnes ont été suivies dans la rue9.  
Enfin, les cérémonies funéraires chrétiennes semblent avoir été interdites, les autorités empêchant 
l’accès au cimetière chrétien historique de Kermanshah10, dans l’ouest de l’Iran.  

 

2. Cas de chrétiens arrêtés et/ou condamnés à des peines 
d’emprisonnement 
 

2.1. Arrestations 
Le 20 juillet 2017, le Centre iranien des droits de l’Homme (Center for Human Rights in Iran, CHRI), 
basé à New-York, a exprimé sa préoccupation quant à une « tendance inquiétante » d’arrestations et 
d’incarcérations de chrétiens en Iran11. 
Le site de l’association Article-18, une ONG basée à Londres et défendant la cause des chrétiens d’Iran, 
a recensé deux arrestations en juillet 2017, le 6, à Shiraz : Eskandar Rezaei et Suroush Sarei, par la 
suite condamnés à huit ans de prison. La liste d’Article-18 n’est cependant pas exhaustive : le site 
précise lui-même que, pour ne pas compromettre la sécurité de certains détenus, les affaires 
confidentielles ne sont pas mentionnées12. 

Le rapport danois conjoint du DRC et du DIS cite une source anonyme mais présentée comme « bien 
informée au sujet des chrétiens de Téhéran ». Selon celle-ci, le 23 juillet 2017, la police ou les services 
de renseignement iraniens ont arrêté neuf Iraniens convertis au catholicisme romain dans un parc, 
à Téhéran. Au 13 septembre 2017, trois d’entre eux étaient encore en prison : Mehdi Amini, Saeid 
Saberi et Milan Poshtivan. Le lieu de leur détention, les accusations portées contre eux et leur 
possibilité de bénéficier d’une aide juridique demeuraient alors inconnus. Le rapport précise que deux 
des neuf chrétiens arrêtés, libérés après avoir été interrogés, sont ensuite parvenus à fuir le pays. La 
même source a ajouté que ces chrétiens convertis n’avaient pas été baptisés en Iran, mais dans des 
pays tiers où la conversion n’est pas réprimée13.  

Au début du mois d’août 2017, le site Iran Human Rights Watch est revenu sur le cas de treize 
convertis au christianisme – présentés comme des « activistes » ou des membres d’Églises de 
maison – arrêtés le 25 juillet précédent dans les villes de Téhéran, Rey et Pardis : frère Wahik, 
David Issaian, Amir Hossein Etal’i, Fariba Sharifi, Maryam Tavassoli, Wahid Zahrayi, Hamed Emadi, 
Issa Mivechi, Wahid Shirzad, Hadi Badzahr, Raouf Hosseinzadeh, Zahra Piriayi, et une dernière 
personne à l’identité inconnue. Peu après leur arrestation, les médias d’État iraniens affiliés au Corps 
des Gardiens de la Révolution islamique ont publié des photos de Bibles, de textes de théologie et de 
CD saisis au cours de l’opération. De plus, le domicile des chrétiens arrêtés, voire celui de leurs proches, 
ont été fouillés, ce qui a donné lieu à d’autres saisies de livres, d’ordinateurs et de téléphones 
satellitaires. Les autorités ont accusé ce « vaste réseau » de chrétiens d’être des « religieux pervers », 
des « missionnaires et des propagandistes du christianisme » qui, non contents de se livrer à des 
actions de prosélytisme, ont essayé de « perturber l’opinion publique et de distraire les jeunes gens sur 
internet »14. 

À titre indicatif, de telles arrestations ont eu lieu plus tard en 2017 : ainsi, en décembre – la période de 
Noël étant généralement marquée par des pressions accrues sur les chrétiens d’Iran15 –, Ali « Philippe » 
Amini, converti au christianisme deux mois auparavant, a été arrêté sur son lieu de travail, à Tabriz16. 

                                            
9 Danemark, Danish Refugee Council & Danish Immigration Service, 02/2018, url, p. 30 
10 États-Unis d’Amérique, Département d’État, 2018,  url, p. 21 
11 RFE/RL, 21/07/2017, url  
12 Article-18, n. d., url  
13 Danemark, Danish Refugee Council & Danish Immigration Service, 02/2018, url, p. 16    
14 Iran Human Rights Watch, 05/08/2017, url   
15 Article-18, 12/02/2018, url  
16 Radio Farda, 14/02/2018, url  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFovjO6o_xAhUlA2MBHbDICZAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nyidanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FUS%2FLanderapporter%2FReport---House-churches-and-Converts---220218.pdf%3Fla%3Dda%26hash%3D064A52D29EFFF5121E7BBA4A27FA49ADD64E480D&usg=AOvVaw2p4l72H4zTPxCLj3--L8Po
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran-2.pdf
https://www.rferl.org/a/iran-christian-converts-jailed/28630710.html
https://articleeighteen.com/prisoners-list/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFovjO6o_xAhUlA2MBHbDICZAQFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.nyidanmark.dk%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FUS%2FLanderapporter%2FReport---House-churches-and-Converts---220218.pdf%3Fla%3Dda%26hash%3D064A52D29EFFF5121E7BBA4A27FA49ADD64E480D&usg=AOvVaw2p4l72H4zTPxCLj3--L8Po
http://iranhrw.com/iranpersecutedchristians/
https://articleeighteen.com/news/906/
https://en.radiofarda.com/a/iran-christian-convert-arrested/29039465.html
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2.2. Condamnations 
Les mois de juin et juillet 2017 ont été marqués par de lourdes peines de prison infligées à onze 
convertis au christianisme17. Ces condamnations auraient été prononcées par le juge Mashallah 
Ahmadzadeh, de la branche 26 du Tribunal révolutionnaire de Téhéran18. 

Ainsi, le 11 juin 2017, selon le Centre pour les Droits de l’Homme en Iran, trois chrétiens convertis ont 
été condamnés à des peines d’emprisonnement : dix ans pour Hadi Asgari et Kavian Fallah 
Mohammadi ; quinze ans pour Amin Afshar Naderi19.  

Le site américain The Christian Post a également cité les dénommés Yasser Mossayebzadeh, Saheb 
Fadaie, Mohammad Reza Omidi et Youcef Nadarkhani (déjà condamné à mort en 2010 avant d’être 
libéré en 201220), condamnés le 24 juin 2017 à dix ans de prison chacun, dans la ville de Rasht, 
pour des « actions allant contre la sécurité nationale ».  La veille, quatre autres chrétiens avaient connu 
le même sort à Téhéran21.  

Selon le média Mohabat News, cité par le Département d’État iranien, un membre de l’Église 
arménienne orthodoxe, Sevada Aghasar, a été convoqué à la prison d’Evin le 4 juillet 2017 pour y 
commencer sa peine de cinq ans d’emprisonnement, prononcée deux ans plus tôt. M. Aghasar avait 
été accusé d’atteinte à la sécurité nationale, vraisemblablement du fait de son implication dans des 
Églises clandestines22. 

Début juillet 2017, quatre ressortissants de la république d’Azerbaïdjan ainsi qu’un Iranien ont 
été condamnés à dix ans d’emprisonnement, plus d’un an après leur arrestation, pour leurs activités 
prétendument hostiles à la sécurité nationale (un projet de renversement de l’État, au moyen d’une 
« guerre douce », leur a notamment été imputé)23. 

Enfin, à une date fluctuant selon les sources (juin ou juillet), un ancien dirigeant de l’Église pentecôtiste 
assyrienne, Victor Bet Tamraz, a été condamné à dix ans de prison pour des « activités évangéliques » 
remontant à 2014, sa participation à une Église de maison et d’autres actes perçus comme « menaçant 
la sécurité nationale » et « insultes au sacré »24.  

En février 2018, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme a exhorté l’Iran à respecter le 
droit des chrétiens détenus à un procès équitable. « Nous avons été informés de plusieurs autres cas 
de membres de la communauté chrétienne condamnés à de lourdes peines pour avoir “menacé la 
sécurité nationale“, soit qu’ils aient converti d’autres personnes ou qu’ils aient assisté à des 
rassemblements organisés par les Églises de maison », ont notamment écrit les experts de l’ONU25. 

 

2.3. La réaction du Vatican 
En septembre 2017, le quotidien iranien Tehran Times (décrit par Courrier international comme 
« ultraconservateur et proche des vues du régime »26) a rendu compte de la visite dans la capitale 
iranienne de l’archevêque Paul Richard Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Vatican. Au cours 
de sa rencontre avec le prélat, son homologue iranien, Javad Zarif, a vanté les relations « anciennes » 
et « respectueuses » entre les deux États27. À cet égard, le média officiel du Vatican, Vatican News, a 
rappelé en 2018 que les relations diplomatiques entre la papauté et l’Iran n’ont jamais été 
interrompues depuis qu’elles ont été nouées en 1956, avec plusieurs présidents de la République 
islamique reçus par différents papes. Le dialogue s’est même approfondi sous le pontificat du pape 
François, quoique les sujets évoqués apparaissent relativement consensuels (« la défense de la famille, 

                                            
17 RFE/RL, 21/07/2017, url  
18 États-Unis d’Amérique, Département d’État, 2018,  url, p. 19 
19 Center for Human Rights in Iran, 20/07/2017, url 
20 Portes Ouvertes, 03/08/2016, url  
21 The Christian Post, 21/07/2017, url  
22 États-Unis d’Amérique, Département d’État, 2018,  url, p. 19 
23 Toutefois, les trois citoyens azéris ont pu regagner Bakou après qu’ils eurent été relâchés sous caution. Center for Human 
Rights in Iran, 06/07/2017, url  
24 Farsi Christian News Network, 10/07/2017, url ; Center for Human Rights in Iran, 20/07/2017, url  
25 Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, 02/02/2018, url  
26 Courrier International, n. d., url  
27 Tehran Times, 09/09/2017, url  

https://www.rferl.org/a/iran-christian-converts-jailed/28630710.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran-2.pdf
https://www.iranhumanrights.org/2017/07/11-christian-converts-issued-long-prison-sentences-in-iran-in-less-than-two-months/
https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/iran-youcef-nadarkhani-de-nouveau-accuse
https://www.christianpost.com/news/more-christians-receive-harsh-jail-terms-in-iran-is-tehran-showing-fear-of-christianitys-growth-192103/#.WXIoBVYxYAU.twitter
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/Iran-2.pdf
https://www.iranhumanrights.org/2017/07/four-christian-converts-sentenced-to-10-years-imprisonment-in-iran-in-trial-lacking-due-process/
https://fcnn.com/en/?p=1370
https://www.iranhumanrights.org/2017/07/11-christian-converts-issued-long-prison-sentences-in-iran-in-less-than-two-months/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22629&LangID=E
https://www.courrierinternational.com/notule-source/tehran-times
https://www.tehrantimes.com/news/416594/Zarif-says-Iran-respects-Pope-s-stances
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la collaboration entre les religions pour la promotion de la paix et contre l’extrémisme et la violence au 
nom de la religion »)28.  

Selon le récit de cette entrevue qu’a fait le site catholique traditionnaliste de la Fraternité sacerdotale 
Saint-Pie X, l’archevêque Gallagher s’est félicité des « très bons » rapports entre la République 
islamique et le Vatican, tout en expliquant que son voyage visait à améliorer la situation des catholiques 
et des chrétiens en général dans le pays, au sujet desquels il a exprimé sa « préoccupation ». S’il a 
évoqué des « difficultés » persistantes, il n’a pas fait mention, publiquement du moins, des 
chrétiens détenus en Iran29.  

 

 

                                            
28 Vatican News, 23/11/2018, url  
29 Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, 09/10/2017, url  

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-11/eveques-iran-visite-ad-limina-pape.html
https://fsspx.news/fr/news-events/news/iran-l%E2%80%99eglise-entre-conversions-et-pers%C3%A9cutions-32522
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