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présente par ses paroisses et des institutions telles que

Caritas Jordanie. Le pays a également accueilli des travailleurs immigrés chrétiens et hindous, provenant principalement d’Asie, venus vivre et travailler de façon tempo-

Depuis sa création, le Royaume de Jordanie est gouverné

raire dans le pays.

par la dynastie hachémite, qui est originaire de la Mecque

Selon l’article 2 de la Constitution jordanienne1 de 1952,

En 1948, la Jordanie (alors appelée Transjordanie) s’est

« les jordaniens sont égaux devant la loi. Il ne doit y avoir

la première guerre israélo-arabe. Elle a perdu ces terri-

langue ou la religion, en ce qui concerne leurs droits et

en 1967. À la suite de ces deux conflits, elle a reçu des

libre exercice de toutes les formes de culte ou de rites

tuent aujourd’hui la majorité de la population jordanienne.

Royaume, sauf si elles sont contraires à l’ordre public ou

population bédouine traditionnelle qui a vécu pendant des

peut monter sur le trône s’il n’est musulman, … et de pa-

traité de paix avec Israël, qui confirme les droits du roi de

L’article 99 établit des tribunaux civils, religieux et spé-

et affirme descendre directement du prophète Mahomet.

« l’islam est la religion de l’État ». L’article 6 dispose que

emparée de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, lors de

aucune discrimination entre eux, fondée sur la race, la

toires au profit d’Israël pendant la guerre des Six Jours

leurs devoirs ». L’article 14 oblige l’État à « protéger le

centaines de milliers de réfugiés palestiniens, qui consti-

religieux, conformément aux coutumes observées dans le

Seule une minorité de Jordaniens fait encore partie de la

aux bonnes mœurs ». L’article 28 dispose que « nul ne

siècles dans la région. En 1994, la Jordanie a signé un
Jordanie en tant que gardien des lieux saints de Jérusalem-Est.

rents musulmans ».

ciaux. L’article 104 distingue entre les tribunaux de la charia et les tribunaux des autres communautés religieuses.

Les relations entre musulmans sunnites et chrétiens en

Toutes les questions liées au statut personnel des musul-

chrétienne a fait l’éloge de la famille royale pour l’esprit

chrétiens sont soumis à leurs juridictions ecclésiastiques

Jordanie sont généralement pacifiques. La communauté

mans sont réglementées par la charia (loi islamique). Les

de tolérance qu’elle a encouragé. L’Église catholique est

respectives. Le mariage civil n’existe pas. Une femme
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chrétienne se convertit à l’islam, son mari chrétien doit se
convertir aussi s’ils veulent rester mariés. Sinon, ils sont

vernement.
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musulmane n’a pas le droit d’épouser un chrétien. Si une

automatiquement divorcés.

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS

La Constitution et les autres lois pertinentes n’interdisent

En août 2018, l’armée jordanienne a affecté des officiers

autre religion, et il n’y a pas de sanctions en droit civil

Jérusalem dans un geste symbolique reflétant l’objectif

charia qui interdit aux musulmans de se convertir à une

ses citoyens.7

pas explicitement aux musulmans de se convertir à une

militaires chrétiens aux sites chrétiens de Palestine et de

si cela a lieu. Néanmoins, en donnant la primauté à la

du Royaume de promouvoir le pluralisme et l’égalité entre

autre religion, le gouvernement interdit de fait à la fois de

quitter l’islam et de faire du prosélytisme auprès des musulmans pour une autre religion. Selon la loi islamique,

le fait de se convertir à une religion autre que l’islam a

des conséquences pour les musulmans. Par exemple, si

une personne est reconnue coupable d’apostasie, les tri-

bunaux islamiques qui statuent sur les questions de statut
personnel ont le pouvoir d’annuler son mariage et de lui
refuser le droit d’hériter de son conjoint et de ses parents
musulmans.2

La Jordanie criminalise explicitement le blasphème. L’ar-

ticle 273 du Code pénal jordanien de 1960 dispose que

toute personne qui insulte l’un ou l’autre des prophètes est
passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans.3

En décembre 2018, les autorités jordaniennes ont arrêté l’éminent journaliste et éditeur Mohammed Al Wakeel,

qui tient le site d’information Al Wakeel, et l’ont accusé de
blasphème et d’irrévérence pour avoir publié une image

de Jésus. Cette arrestation faisait suite à des manifesta-

tions menées par les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem en Jordanie.8 9

En mars 2019, le roi Abdallah a reçu à Assise le prix
« lampe de Saint François », sorte de prix Nobel de la
paix catholique de l’Ordre franciscain. Dans son discours

de réception, le souverain a souligné : « Les principes

de coexistence et d’harmonie interconfessionnelle sont
profondément ancrés dans l’héritage jordanien ». Il a
ajouté : « Notre pays abrite une communauté chrétienne

Les chrétiens ont un quota de neuf sièges au Parlement

historique. Tous nos citoyens participent activement à la

grades supérieurs dans l’armée. La proportion de chré-

tiens font partie des sociétés du Proche-Orient depuis des

différentes estimations indiquant qu’aujourd’hui leur pro-

gion ».10

et ont accès à des postes élevés au gouvernement et aux

construction de notre puissante nation. En effet, les chré-

tiens dans le pays a diminué depuis un demi-siècle, les

milliers d’années et sont essentiels à l’avenir de notre ré-

portion est d’environ 1,3 pourcent de la population, en
baisse par rapport aux 20 pourcents de 1930.4

Lors d’une rencontre avec les dirigeants ecclésiaux du

Proche-Orient à Amman en avril 2019, le roi Abdallah a

La loi de 2014 sur les Conseils des confessions chré-

une fois de plus affirmé que les chrétiens faisaient « partie

tiennes.5 Il s’agit de l’Église grecque orthodoxe, l’Église

ligné le rôle de la monarchie hachémite dans la protection

tiennes reconnaît officiellement 11 confessions chré-

intégrante du tissu du monde arabe ». Il a également sou-

catholique romaine, l’Église gréco-catholique (melkite),

des lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem.11

l’Église orthodoxe arménienne, l’Église catholique maronite, l’Église assyrienne, l’Église copte, l’Église anglicane,

l’Église luthérienne, l’Église adventiste du septième jour

et des Églises pentecôtistes unies. Certaines Églises ont

En mai 2019, le roi Abdallah II a fait un don personnel

pour la restauration de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem.12

été reconnues en 2018 comme des « associations », à

En juin 2019, des milliers de musulmans radicaux sont

Assemblées de Dieu, l’Alliance chrétienne et missionnaire

paix de l’administration Trump visant à résoudre le conflit

des confessions qui ne sont toujours pas reconnues, mais

Front islamique, la branche jordanienne locale des Frères

des écoles et exploiter des établissements de santé sans

Selon un sondage réalisé par Arab Barometer, seulement

savoir l’Église évangélique libre, l’Église du Nazaréen, les

descendus dans la rue pour protester contre le plan de

et l’Église baptiste. Les Témoins de Jéhovah sont l’une

israélo-palestinien. L’événement était organisé par le

les groupes en question ont pu pratiquer leur foi, gérer

musulmans.13

entrave.6 Les chrétiens chaldéens et syriaques, parmi les

réfugiés irakiens, sont appelés des « invités » par le gou-

22 pourcents des jeunes jordaniens se qualifient de religieux. Cela représente une baisse de 7 pourcents par
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rapport à l’enquête précédente.14
En août 2019, le Ministère jordanien des Affaires étran-

de mission des écoles catholiques en Jordanie, au Centre
Notre-Dame de la Paix près d’Amman.21

gères a critiqué Israël pour avoir permis aux juifs de visiter

En juillet 2020, la Cour de cassation jordanienne a ordon-

l’Aïd al-Adha, décrivant cette décision comme l’une des

musulmans, parce que son statut juridique n’avait pas

le Mont du Temple (Haram esh-Sharif) le premier jour de

nombreuses « violations brutales par Israël du Mont du
Temple, alors que les palestiniens célèbrent le premier
jour de l’Aïd al-Adha », a rapporté Haaretz. Le journal a

cité un porte-parole jordanien qui a déclaré que « la Jordanie condamne fermement la conduite d’Israël, qui ne
fait qu’enrager et frustrer les fidèles [musulmans], pour qui

cela est une provocation le premier jour de la Fête du Sacrifice ». La Jordanie se considère comme la protectrice
des lieux saints musulmans de Jérusalem.15

La tombe du prophète Aaron près de Pétra a été fermée

en août 2019 après qu’une vidéo virale eut montré des

visiteurs juifs israéliens semblant prier sur le site, qui est
saint pour les musulmans ainsi que pour les juifs. Le Mi-

nistre jordanien du Waqf, Abdul Nasser Musa Abu al-Ba-

sa, qui est en charge des lieux saints, a déclaré que « l’accomplissement de rituels à l’insu du Ministère » était la
raison de la fermeture. Les visiteurs juifs du site ont nié
avoir prié illégalement. Peu après la fermeture, le Minis-

tère a rouvert le site aux visiteurs, sauf aux israéliens.16 À
la suite d’entretiens entre le Président israélien Reuven

Rivlin et le Prince jordanien Ghazi, conseiller du roi sur les

né la dissolution de la branche jordanienne des Frères
été modifié conformément à la loi jordanienne.22 En septembre 2020, le Front de l’action islamique, l’aile politique

des Frères musulmans, est revenu sur sa décision de
boycotter les élections législatives de novembre 2020.23

Le 7 octobre 2020, le roi Abdallah a rendu hommage aux

érudits musulmans pour avoir promu la paix et la compréhension interreligieuses lors de la 18ème Conférence

générale de l’Institut royal Aal al-Bayt pour la pensée islamique.24

Dans un commentaire de la lettre encyclique « Fratelli Tutti » du Pape François publié dans le journal Al Arab, le
prince jordanien Hassan bin Talal a souligné que le texte
s’appliquait également au Moyen-Orient. Le Pape y appelle chacun à reconnaître que « Dieu a créé toutes les
personnes et les a faites égales en droits, en devoirs et en

dignité humaine », a déclaré le Prince, ajoutant que « le

lien de fraternité qui unit tous les hommes constitue l’antidote réelle à toute forme d’agression et à tout désir de
domination vis-à-vis de ceux qui appartiennent à d’autres
groupes sociaux ou religieux ».25

questions religieuses et culturelles, les deux parties sont

Les chefs du Conseil des Églises de Jordanie ont publié

de visiter le site après coordination préalable, en présence

par un islamiste d’un enseignant français, Samuel Paty,

parvenues à un accord permettant aux visiteurs israéliens

une déclaration en octobre 2020 en réaction à l’assassinat

de guides et de forces de sécurité.17

qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à

Le roi Abdallah II a fait don d’un minibus à l’orphelinat

d’Anjara (nord de la Jordanie), tenu par l’Ordre catholique
du Verbe incarné.18

En septembre 2019, le professeur jordanien de physique

Hisham Ghassib a qualifié le judaïsme de religion « méprisable » lors d’une conférence organisée par la Société
philosophique jordanienne, diffusée sur la chaîne de télévision en ligne Feeneeq.19

En octobre 2019, lors d’une visite au Haram esh-Sharif

à Jérusalem, le Cardinal Leonardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les Églises orientales, a remercié la
famille royale de Jordanie d’avoir organisé une réunion

avec les représentants du Grand Mufti et du Waqf à Jérusalem.20

Le 5 octobre 2019, le vice-premier ministre jordanien

Marwan Moasher a participé à la célébration des 150 ans
|
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ses élèves afin d’expliquer le concept de liberté d’expression. Le Président français Macron avait ensuite défendu

l’action de l’enseignant. La déclaration du Conseil se lit

comme suit : « Nous, chefs des Églises en Jordanie (...),
suivons de près les événements regrettables qui se sont
déroulés en France en raison du manque de respect pour

les symboles religieux islamiques et des réactions qui ont
suivi, conduisant à l’assassinat de l’enseignant français.

Ainsi, nous condamnons toutes les tentatives de dénigrement des religions, ainsi que tous les actes de violence en

notre qualité de croyants ».26 Le Ministère jordanien des

Affaires étrangères a déclaré qu’il condamnait la « publication continuelle de caricatures du prophète Mahomet

sous prétexte de liberté d’expression » et toute « tentative discriminatoire et trompeuse visant à lier l’islam au

terrorisme ». Le parti d’opposition jordanien Front d’action islamique a appelé le Président Français à s’excuser
pour ses propos et a exhorté les Jordaniens à boycotter
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les produits français.27 Les magasins jordaniens ont lan-

en Jordanie et au-delà. Surtout, le roi Abdallah lui-même

français en réponse aux caricatures de Mahomet que le

les sociétés du Proche-Orient. En signe de tolérance et

cé une campagne en ligne visant à boycotter les produits

Président français Macron a défendues. Certains médias
ont rapporté que « de grands magasins ont retiré de leurs

rayons le lait, le fromage et les autres produits français ».28
En vue des élections législatives de novembre 2020, Mgr
William Shomali, évêque catholique romain et vicaire du

ne cesse de souligner le rôle des chrétiens arabes dans

d’hospitalité, le Royaume a ouvert ses frontières aux ré-

fugiés chrétiens d’Irak et de Syrie. Dans l’ensemble, peu

de choses ont changé au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, et les perspectives de liberté religieuse demeurent positives.

Patriarcat latin pour la Jordanie, a publié une déclaration
disant que « adorer le Dieu unique et remplir nos devoirs

religieux vont de pair avec l’accomplissement de notre devoir national. L’une des bases d’une bonne citoyenneté
est d’aller voter ». Il a terminé sa déclaration en appelant

Dieu à « protéger la famille hachémite sous la direction de
Sa Majesté le Roi Abdullah II Ben Al Hussein, à protéger

le gouvernement jordanien et à protéger les agences de

sécurité qui veillent sur notre sécurité et notre confort ».29

Neuf des 130 sièges de la Chambre des députés jordanienne sont réservés aux chrétiens.

En novembre 2020, le Ministère jordanien des Affaires

étrangères a dénoncé les violations par Israël du carac-

tère sacré de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont la
dernière en date a permis aux colons israéliens d’avoir
plus de temps pour se rendre dans le lieu saint, a rapporté

l’agence de presse palestinienne WAFA. Le porte-parole

du Ministère des Affaires étrangères Daifallah al-Fayez a
déclaré dans un communiqué, cité par la nouvelle agence,
que permettre l’entrée des visiteurs juifs israéliens dans

le saint complexe était un « mépris flagrant du statu quo
historique et juridique qui ne donne à la Jordanie que le
droit de gérer les affaires de l’enceinte et d’y organiser des
prières musulmanes ».30

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Bien que la Jordanie ne soit pas un État laïc qui accorde

une totale liberté religieuse à tous ses citoyens, elle conti-

nue d’être un pays où les membres des Églises enregistrées jouissent d’une totale liberté du culte. Les chrétiens

ont également accès aux échelons supérieurs du gouvernement. Cependant, le royaume est un pays musulman
conservateur. Il existe des limites sociétales et juridiques

claires pour les athées, les agnostiques et les convertis
de l’islam, ainsi que des obstacles à l’évangélisation. Il y a
parfois aussi des problèmes avec l’islam radical.

La monarchie hachémite reste un pilier du dialogue inter-

religieux et promeut activement la coexistence pacifique
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