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ARRESTATION DES CHRÉTIENS 
EN IRAN EN 2018
Ce dossier relate les nombreux emprisonnements abusifs dont ont été victimes les chrétiens en 
Iran (tableau non exhaustif en page 8).

RÉSUMÉ

Durant l’année 2018, la 
communauté chrétienne 
iranienne, ainsi que d’autres 
minorités religieuses, ont subi 
de multiples violations de leur 
droit à la liberté de religion et 
de conviction. Elles font l’objet 
d’une surveillance continue 
de la part des autorités qui 
s’accompagne souvent de 
harcèlement. À la fin de l’année 
2018, on a assisté à une vague  
sans précédent de descentes 
de police dans des habitations 
privées où des chrétiens se 
rassemblaient, entraînant un 
grand nombre d’arrestations. 
De nombreux chrétiens ont 
été condamnés à des peines 
de prison, ou ont vu leur 
condamnation confirmée en 
appel. Dans la plupart des cas, 
il s’agit de chrétiens d’arrière-
plan musulman, mais il est 
aussi arrivé que des membres 
des minorités chrétiennes 
arméniennes et assyriennes, 
pourtant reconnues, soient 
détenus ou condamnés à des 
peines de prison à cause de 
leurs activités religieuses. Les 
chrétiens perses n’ont toujours 
pas le droit d’entrer dans les 
églises, même quand celles-
ci sont reconnues par l’État. 
Dans certains cas, des églises 
ont été menacées de se voir 
confisquer leurs biens.

I- INTRODUCTION - LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONVICTION

L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
déclare que :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter 
une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement 
ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté 
d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui 
sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et 
de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits 
fondamentaux d’autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la 
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de 
faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions.

L’Iran a ratifié ce pacte en 1975. Malgré cela, il ne respecte pas les 
dispositions du texte, notamment en ce qui concerne le droit à la 
liberté de religion et de conviction pour tous ses citoyens. 

Le présent document relève les violations de ces libertés à 
l’encontre de la communauté chrétienne pendant l’année 2018.1

 1 Les informations contenues dans ce document sont issues de cas de violations du droit à la liberté religieuse rapportés publiquement en 2018. Les cas confidentiels 
n’ont pas été inclus pour des raisons de sécurité et nous attendons encore des informations sur d’autres cas qui se sont produits.
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II- VIOLATIONS DU DROIT À LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONVICTION

En Iran, les dirigeants politiques et religieux continuent de dénoncer 
publiquement le christianisme.2 Il n’est donc pas surprenant que la communauté 
chrétienne soit victime de répression, sous toutes ses formes. Les services de 
renseignements iraniens (MOIS) surveillent étroitement les activités chrétiennes 
et, en collaboration avec les gardes révolutionnaires (IRCG), effectuent des 
descentes chez des particuliers, arrêtant tous les chrétiens réunis sur place et 
confisquant leurs biens. Les chrétiens arrêtés sont soumis à des interrogatoires 
intensifs, souvent violents.3  En juin 2018, Fatemeh Mohammadi, musulmane 
convertie au christianisme, a décrit dans une lettre l’interrogatoire assorti de 
violences sexuelles qu’elle a subi quand elle a été arrêtée et détenue dans la 
prison d’Evin à Téhéran.4

A- Réseau d’églises de maison et ciblage des chrétiens d’arrière-plan musulman

Depuis plus de dix ans, les chrétiens perses, qui sont généralement des chrétiens 
d’arrière-plan musulman, se sont vu interdire le droit d’entrer dans des lieux de 
culte chrétiens, même ceux des églises officiellement reconnues.5  Ils sont donc 
obligés de se retrouver de manière informelle les uns chez les autres, dans 
ce qu’on appelle couramment des “églises de maison”. Ces rassemblements 
sont régulièrement pris pour cible par les services de sécurité. L’interdiction de 
fréquenter les églises reconnues, et le fait de cibler les églises et maisons, n’est 
pas seulement une violation du droit à la liberté de religion et de conviction mais 
également une violation du droit de réunion pacifique et du droit de s’associer 
librement.6

Non seulement l’interdiction de fréquenter les églises reconnues est toujours 
en vigueur mais, selon de nombreux rapports, les raids de police à l’encontre 
des églises de maison n’ont pas cessé et ont même fortement augmenté en 
novembre et décembre 2018. Des chrétiens ont été arrêtés dans les villes 
d’Ahvaz, Chalus, Damavand, Hamedan, Hashtgerd, Karaj, Mashhad, Rasht, 
Shahinshahr et Téhéran. En seulement une semaine, 114 chrétiens ont été 
arrêtés.7 

 2 “Le chef du département de propagande islamique du séminaire de Qom a déclaré lors d’une rencontre avec Naser Makarem Shirazi que “lutter contre ‘les chrétiens 
évangéliques’ était l’une de leurs préoccupations principales.” http://m ohabatnews.com/fa/?p=28208. Consulté le 12 novembre 2018.
3 “Iran : four christian converts detained,” http://meconcern.org/2018/12/17iran-four-christian-converts-detained/. Consulté le 1er janvier 2019.
4 “Christian convert describes abusive interrogation, attempts to force her to admit to ‘illicit sex’: Iran,” http//www.christianpost.com/news/christian-convert-abusive-in-
terrogation-admit-illicit-sex-iran-225485/. Consulté le 19 novembre 2018.
5 “Farsi-speaking iranian christians banned from attending church,”https://www.christianpost.com/news/farsi-speaking-iranian-christians-banned-from-attending-
church-111986/. Consulté le 19 novembre 2018.
6 Articles 21 et 22 du pacte International relatif aux droits civils et politiques.
7 “Over 100 iranian christians arrested by intelligence officials”, http://mohabatnews.com/en/?p=4132. Consulté le 1er janvier 2019.

https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/iran-114-chretiens-arretes-la-semaine-derniere
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/iran-114-chretiens-arretes-la-semaine-derniere
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• En mars 2018, vingt chrétiens qui fréquentaient des églises de maison ont été 
arrêtés à Karaj8 et six ont été placés en détention.

• Le 10 avril 2018, Mohammadi Yassaghi, chrétien d’arrière-plan musulman, a été 
arrêté dans la province de Mazandaran dans le Nord de l’Iran. Il a été incarcéré 
dans la prison de Babol, province de Mazandaran, accusé de “propagande contre 
l’ordre établi”. Le 25 juin 2018, Mohammed Yassaghi a comparu devant un juge 
du tribunal révolutionnaire 102 de Babol. Le juge l’a acquitté, rejetant les charges 
retenues contre lui.9

• Les 17 et 18 juin 2018, cinq chrétiens d’arrière-plan musulman ont été arrêtés 
à Karaj et à l’ouest de Téhéran.10 Il s’agit de Razmik Zadourian, Shahab Bani 
Bayat, Mohammad Mohaghegh Dolatabadi, Shahin Shakib et Vahid Dehghani.

• Le 16 novembre 2018, deux chrétiens d’arrière-plan musulman ont été arrêtés 
car ils étaient sur le point d’organiser une réunion à Mashhad. Behnam Ersali a 
été arrêté à Mashhad et Davood Rasooli a été arrêté à Karaj.11 

• Le 30 novembre 2018, Jamshid Derakhshan, un chrétien d’arrière-plan 
musulman de Karaj, a été arrêté alors qu’il se rendait à une réunion chez un 
particulier à Hashtgerd. Sa famille n’a eu aucune nouvelle de lui pendant près 
de deux semaines. Il a été relâché sous caution le 16 décembre et accusé de 
“propagation de christianisme évangélique sioniste”.12

• Le 2 décembre 2018, quatre chrétiens d’arrière-plan musulman ont été 
arrêtés à Ahvaz. Shima et Shokoofeh Zanganeh, deux soeurs, ont été arrêtées 
en même temps que Farzad Behzadizadeh et Abdollah Yousefi. Shima et 
Shokoofeh Zanganeh ont été toutes deux agressées physiquement pendant leur 
interrogatoire.13  Shokoofeh Zanganeh a été relâchée en échange d’une caution 
de 38 300 euros (44 000 dollars US) le 25 décembre et Shima a été relâchée 
en échange d’une caution de 38 300 euros (44 000 dollars US) le 31 décembre 
2018.14

 8 “Christian convert arrested earlier still detained incommunicado,” http://en.radiofarda.com/a/iran-christian-convert-majidzadeh-detained/29159028.html.  
Consulté le 1er janvier 2019.
9 “Iran: Mohammadali Yassaghi freed from detention,” http://meconcern.org/2018/07/05/iran-mohammadali-yassaghi-freed-from-detention/. 
Consulté le 19 novembre 2018.
10 Disinformation and worrying situation for some detainees in Iran,” (translation from farsi), http://fa.timesofisrael.com/iranchristianarrested/.  
Consulté le 18 novembre 2018.
11 “Two christian converts, Behnam Ersali and Davood Rasooli were arrested in Karaj and Mashhad” http://mohabatnews.com/en/?p=4121.  
Consulté le 1er janvier 2019.
12 “Iranian christian convert charged with unfounded allegations temporarily released,” http://mohabatnews.com/en/?p=4147. Consulté le 3 janvier 2019.
13 “Iran: four christian converts detained,” http://www.meconcern.org/2018/12/17/iran-four-christian-converts-detained/. Consulté le 1er janvier 2019.
14  “Shima and Shokoofeh Zanganeh released on bail,” http://mohabatnews.com/fa/?p=29247. Consulté le 3 janvier 2019.

https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/en-iran-2-chretiens-arretes-et-menes-dans-un-lieu-inconnu
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• Le 6 décembre 2018, des agents des services de renseignement ont fait une 
descente chez Amir Taleipour et sa femme Mahnaz Harati et les ont arrêtés 
devant leur fille de 7 ans.15

• En décembre 2018, neufs chrétiens d’arrière-plan musulman ont été arrêtés 
dans la province d’Alborz pendant les célébrations de Noël.16

En 2018, de nombreux chrétiens, d’arrière-plan musulman pour la plupart, ont été 
arrêtés. Ils ont souvent subi des pressions pour renoncer à leur foi ou pour signer 
des documents dans lesquels ils s’engagent à ne plus voir d’autres chrétiens. 
Ceux qui ont refusé sont restés en détention et se sont vu attribuer des chefs 
d’accusation relatifs à l’évangélisation, l’implication dans un réseau “illégal” 
d’églises de maison ou à une activité menaçant la “sécurité nationale”. Ils ont fini 
par être relâchés sous caution en attendant de comparaître devant un tribunal.17

Cette répression omniprésente et continuelle des chrétiens d’arrière-plan 
musulman et de ceux qui sont issus des minorités ethniques entraîne leur fuite 
hors du pays.

Fermetures d’églises et violation des droits de propriété

En 2018, les églises où se tenaient des cultes en langue farsi (ou perse) sont 
restées fermées. C’est le cas à Téhéran, de l’église presbytérienne St Peter, 
de l’église presbytérienne Emmanuel et de l’église centrale des assemblées de 
Dieu. Les églises des assemblées de Dieu à Janat-Abad, Ahvaz et Shahinshahr 
ont subi le même sort.
De plus, le centre de retraite des assemblées de Dieu à Karaj, le jardin de 
Sharron, a reçu un ordre de confiscation le 7 mars 2018.18 

B- Chrétiens emprisonnés

En 2018, un certain nombre de chrétiens iraniens sont toujours en prison et 
d’autres ont été relâchés, d’autres encore ont fait appel de leur condamnation ; 
cependant, à de rares exceptions près, la sentence a été confirmée.

15 “Iran:christian couple arrested in Mashhad, “http://meconcern.org/2018/12/18/iran-christian-couple-arrested-in-Mashhad/. Consulté le 1er janvier 2019.
16 “Nine evangelical christians reported arrested during christmas week in Iran,”http://en.radiofarda.com/a/evangelical-christians-reported-arrested-in-iran-du-
ring-christmas/29683786.html. Consulté le 1er janvier 2019.
17 Du fait de la baisse de la monnaie iranienne, il est difficile de donner des chiffres exacts du montant des cautions demandées aux chrétiens, mais en général, leur 
montant se situe entre 30 000 et 120 000 dollars, soit 26 150 et 104 700 euros. Souvent les titres de propriété des habitations sont demandés en garantie.
18 “Christian retreat seized center in favour of the Executive Headquarters of Imam’s directive,” http://mohabatnews.com/en/?p=3931. Consulté le 19 novembre 2018.
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• Le 6 janvier 2018, Shamiram Issavi Khabizeh, la femme du pasteur Victor Bet 
Tamraz, a été condamnée à 5 ans de prison pour “appartenance à un groupe 
dont l’objectif est de nuire à la sécurité nationale” et 5 années de plus pour 
“rassemblement et conspiration dans le but d’attenter à la sécurité nationale.”19 
Son recours en appel est en train d’être étudié. La première session de la cour 
d’appel s’est déjà tenue.20

• En janvier 2018, Naser Navard Goltapeh a commencé à purger une peine de 10 
ans d’emprisonnement à la prison d’Evin pour “menace à la sécurité nationale 
par la création illégale d’églises de maison”.21 

• Le 25 avril 2018, le pasteur Victor Bet Tamraz, un chrétien assyrien, ainsi que 
Kavian Fallah Mohammadi et Amin Nader Afshari, des chrétiens d’arrière-plan 
musulman, ont été convoqués à une audition préliminaire dans le cadre de 
leur demande d’appel.22 Victor Bet Tamraz, Kavian Fallah Mohammadi et Amin 
Nader Afshari avaient été arrêtés lors d’une célébration privée de Noël le 26 
décembre 2014. Amin Nader Afshari avait de nouveau été arrêté après un pique-
nique en août 2016 ainsi que Hadi Asgari et Ramiel Bet Tamraz. En juin 2017, 
le juge Ahmadzadeh a condamné le pasteur Victor Bet Tamraz, Kavian Fallah 
Mohammadi et Hadi Asgari à 10 ans de prison chacun pour “évangélisation 
et participation à des églises de maison illégales”. Amin Nader Afshari a été 
condamné à 15 ans de prison pour “évangélisation, participation à des églises de 
maison illégales et insultes à la sainteté de l’islam”.

• Le 2 mai 2018, Yousef Nadarkhani, Yaser Mosibzadeh, Zaman (Saheb) Fadaie 
et Mohammadreza Omidi ont été informés que la condamnation à une peine 
de 10 ans de prison qui avait été prononcée contre eux le 14 juin 2017 lors 
de leur comparution devant la 26e branche du Tribunal révolutionnaire de 
Téhéran pour “atteinte à la sécurité nationale par la propagation d’églises de 
maison et promotion du christianisme sioniste” a été confirmée.23 Le 22 juillet 
2018, dix officiers de police sont arrivés chez Yousef Nadarkhani et ont agressé 
physiquement son fils, Danial, quand il leur a ouvert la porte. Yousef Nadarkhani 

19 “Iranian pastor’s wife sentenced to five years in prison for “acting against national security,” “https://www.iranhumanrights.org/2018/01/iranian-pastors-wife-sen-
tenced-to-five-years-in-prison-for-acting-against-national-security/. Consulté le 18 novembre 2018
20 “Iran: update on appeal hearing for Shamiram Isavi Khabizeh,” https://meconcern.org/2018/05/09/iran-update-on-appeal-earing-for-shamiram-isavi-kabiezh/. 
Consulté le 2 janvier 2019
21 “Iran: christians recently imprisoned in Tehran and Tabriz,” http://www.meconcern.org/2018/02/19/iran-christians-recently-emprisoned-in-tehran-and-tabriz/.
 Consulté le 19 novembre 2018.
22 “Iranian christians appeal convictions by islamic court,” https://www.rferl.org/a/iran-christian-appeal-convictions-islamic-revolutionnary-court/29017122.html. Consulté 
le 18 novembre 2018
23 “Iran: appeal unsuccessful for Rasht christian converts,” http://www.meconcern.org/2018/05/03/iran-appeal-unsuccessful-for-rasht-christian-converts/.
 Consulté le 18 novembre 2018 

https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/iran-la-violente-arrestation-d-un-pasteur-a-son-domicile
https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/iran-la-violente-arrestation-d-un-pasteur-a-son-domicile
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et son fils ont tous deux été attaqués au pistolet Taser, alors qu’ils n’ont pas 
opposé de résistance.24 Mohammadreza Omidi et Zaman (Saheb) Fadaie ont 
été arrêtés le 24 juillet et Yasser Mosibzadeh le 25 juillet et ont été conduits à la 
prison d’Evin pour y purger leur peine.25 Ils n’avaient reçu aucune convocation 
officielle avant d’être arrêtés.

• En mai 2018, Majidreza Souzanchi Kushani, un chrétien d’arrière-plan 
musulman détenu à la prison d’Evin, a été condamné à 5 ans d’emprisonnement 
pour “appartenance à des groupes évangéliques et évangélisation.”26 Majidreaza 
Souzanchi et Fatimeh Mohammadi, chrétiennes d’arrière-plan musulman, 
avaient été arrêtées en novembre 2017.27

• Le 20 juin 2018, 12 chrétiens d’arrière-plan musulman de Bushehr ont 
été condamnés à des peines de prison d’un an chacun pour “activités de 
propagande contre le régime par la formation d’églises de maison.” 28 Ils ont été 
soumis à une pression intense pour renoncer à leur foi.

• Le 11 juillet 2018, Ramiel Bet Tamraz, le fils du pasteur Victor Bet Tamraz, a été 
condamné à 4 mois de prison pour “propagation de propagande chrétienne.” 29 
Une demande d’appel est en cours.

• Le 22 septembre 2018, Zaman (Saheb) Fadaie, qui purge déjà une peine de 
10 ans de prison à la prison d’Evin, a été condamné à une peine de 18 mois de 
prison pour “propagation de propagande contre le régime”. Fatimeh Bakteri a été 
condamné à une peine de prison de 12 mois pour la même accusation.30

24 “Iran: church leader arrested with unnecessary force,” https://www.meconcern.org/2018/07/23/iran-church-leader-arrested-with-unnecessary-force/. 
Consulté le 18 novembre 2018.
25 “Iran:further arrests in Rasht,” http://meconcern.org/2018/07/25/iran-further-arrests-in-rasht/.  Consulté le 18 novembre 2018.
26 “determination of branch and time of appeal for Majid Reza Souzanchi kashan,” https://melliun.org/iran/177218. Consulté le 18 novembre 2018
27 “Two detained christians still held in Evin prison,” https://www.en-hrana.org/two-detained-christians-still-held-evin-prison. Consulté le 18 novembre 2018
28 “Prison sentence was issued for “Payam Kharaman”, another christian convert in Bushehr,” https://mohabatnews.com/en/?p=4080. Consulté le 18 novembre 2018
29 “jail for iranian pastor’s son found guilty of “acting against national security,” https://www.worldwatchmonitor.org/2018/07/iranian-pastors-son-jailed-for-acting-
against-national-security/. Consulté le 18 novembre 2018
 30 “iranian christians imprisoned for affirming christian tenets,” https://www.csw.org.uk/2018/10/02/press/4089/article.htm. Consulté le 18 novembre 2018

https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/4-mois-d-emprisonnement-pour-le-fils-d-un-pasteur-en-iran


8

Nom Ville Date 
d’incarcération

Date 
de libération

Durée de 
la peine de 
prison (si 

condamné)
Ebrahim Firouzi Karaj 2013 - 5 ans

Sevada Aghasar Téhéran 2017 - 5 ans

Naser Navard Goltapeh Téhéran Jan. 2018 - 10 ans

Hadi Asgari Téhéran 2016 Avril 2018, 
sous caution 10 ans

Majidreza Souzanchi Kushani Téhéran 2017 - 5 ans

Ali Amini Tabriz 2017 Avril 2018

Fatemeh Mohammadi Téhéran 2017 Avril 2018 6 mois

Yousef Nadarkhani Téhéran Juillet 2018 - 10 ans

Aziz Majidzadeh Téhéran Mars 2018 Mai 2018, 
sous caution

Mohammadali Yassaghi Babol Avril 2018 Juin 2018

Yaser Mosibzadeh Téhéran Juillet 2018 - 10 ans

Saheb Fadaie Téhéran Juillet 2018 - 10 ans

Mohammadreza Omidi Téhéran Juillet 2018 - 10 ans

Behnam Ersali Mashhad Nov. 2018 -

Davood Rasooli Karaj Nov. 2018 -

Shokoofeh Zanganeh Ahvaz Déc. 2018 25 déc. 2018, 
sous caution

Shima Zanganeh Ahvaz Déc. 2018 31 déc. 2018, 
sous caution

Farzad Behzadizadeh Ahvaz Déc. 2018 -

Abdollah Yousefi Ahvaz Déc. 2018 -

Jamshid Derakhshan31 Karaj Déc. 2018 16 déc. 2018, 
sous caution

Amir Taleipour Mashhad Déc. 2018 -

Mahnaz Harati Mashhad Déc. 2018 -

III- LISTE DES CHRÉTIENS EMPRISONNÉS EN IRAN
Ce tableau recense les cas rapportés publiquement, il ne constitue pas une liste exhaustive de 
tous les chrétiens détenus aujourd’hui en Iran.

31 Jamshid Derakhshan a été emprisonné avec 7 autres personnes dont les noms n’ont pas été rendus publics.


