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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Depuis sa création, le Royaume de Jordanie est gouverné 
par la dynastie hachémite, qui est originaire de la Mecque 
et affirme descendre directement du prophète Mahomet. 
En 1948, la Jordanie (alors appelée Transjordanie) s’est 
emparée de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, lors de 
la première guerre israélo-arabe. Elle a perdu ces terri-
toires au profit d’Israël pendant la guerre des Six Jours 
en 1967. À la suite de ces deux conflits, elle a reçu des 
centaines de milliers de réfugiés palestiniens, qui consti-
tuent aujourd’hui la majorité de la population jordanienne. 
Seule une minorité de Jordaniens fait encore partie de la 
population bédouine traditionnelle qui a vécu pendant des 
siècles dans la région. En 1994, la Jordanie a signé un 
traité de paix avec Israël, qui confirme les droits du roi de 
Jordanie en tant que gardien des lieux saints de Jérusa-
lem-Est. 

Les relations entre musulmans sunnites et chrétiens en 
Jordanie sont généralement pacifiques. La communauté 
chrétienne a fait l’éloge de la famille royale pour l’esprit 
de tolérance qu’elle a encouragé. L’Église catholique est 

présente par ses paroisses et des institutions telles que 
Caritas Jordanie. Le pays a également accueilli des tra-
vailleurs immigrés chrétiens et hindous, provenant princi-
palement d’Asie, venus vivre et travailler de façon tempo-
raire dans le pays.

Selon l’article 2 de la Constitution jordanienne1 de 1952, 
« l’islam est la religion de l’État ». L’article 6 dispose que 
« les jordaniens sont égaux devant la loi. Il ne doit y avoir 
aucune discrimination entre eux, fondée sur la race, la 
langue ou la religion, en ce qui concerne leurs droits et 
leurs devoirs ». L’article 14 oblige l’État à « protéger le 
libre exercice de toutes les formes de culte ou de rites 
religieux, conformément aux coutumes observées dans le 
Royaume, sauf si elles sont contraires à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs ». L’article 28 dispose que « nul ne 
peut monter sur le trône s’il n’est musulman, … et de pa-
rents musulmans ».

L’article 99 établit des tribunaux civils, religieux et spé-
ciaux. L’article 104 distingue entre les tribunaux de la cha-
ria et les tribunaux des autres communautés religieuses. 
Toutes les questions liées au statut personnel des musul-
mans sont réglementées par la charia (loi islamique). Les 
chrétiens sont soumis à leurs juridictions ecclésiastiques 
respectives. Le mariage civil n’existe pas. Une femme 
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JORDAN
musulmane n’a pas le droit d’épouser un chrétien. Si une 
chrétienne se convertit à l’islam, son mari chrétien doit se 
convertir aussi s’ils veulent rester mariés. Sinon, ils sont 
automatiquement divorcés.

La Constitution et les autres lois pertinentes n’interdisent 
pas explicitement aux musulmans de se convertir à une 
autre religion, et il n’y a pas de sanctions en droit civil 
si cela a lieu. Néanmoins, en donnant la primauté à la 
charia qui interdit aux musulmans de se convertir à une 
autre religion, le gouvernement interdit de fait à la fois de 
quitter l’islam et de faire du prosélytisme auprès des mu-
sulmans 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

Les chrétiens ont un quota de neuf sièges au Parlement 
et ont accès à des postes élevés au gouvernement et aux 
grades supérieurs dans l’armée. La proportion de chré-
tiens dans le pays a diminué depuis un demi-siècle, les 
différentes estimations indiquant qu’aujourd’hui leur pro-
portion est d’environ 1,3 pourcent de la population, en 
baisse par rapport aux 20 pourcents de 1930.4

La loi de 2014 sur les Conseils des confessions chré-
tiennes reconnaît officiellement 11 confessions chré-
tiennes.5 Il s’agit de l’Église grecque orthodoxe, l’Église 
catholique romaine, l’Église gréco-catholique (melkite), 
l’Église orthodoxe arménienne, l’Église catholique maro-
nite, 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 
été reconnues en 2018 comme des « associations », à 
savoir l’Église évangélique libre, l’Église du Nazaréen, les 
Assemblées de Dieu, l’Alliance chrétienne et missionnaire 
et l’Église baptiste. Les Témoins de Jéhovah sont l’une 
des confessions qui ne sont toujours pas reconnues, mais 
les groupes en question ont pu pratiquer leur foi, gérer 
des écoles et exploiter des établissements de santé sans 
entrave.6 Les chrétiens chaldéens et syriaques, parmi les 
réfugiés irakiens, sont appelés des « invités » par le gou-

vernement. 

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
En août 2018, l’armée jordanienne a affecté des officiers 
militaires chrétiens aux sites chrétiens de Palestine et de 
Jérusalem dans un geste symbolique reflétant l’objectif 
du Royaume de promouvoir le pluralisme et l’égalité entre 
ses citoyens.7

En décembre 2018, les autorités jordaniennes ont arrê-
té 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 Jérusa-
lem 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 
historique. Tous nos citoyens participent activement à la 
construction de notre puissante nation. En effet, les chré-
tiens font partie des sociétés du Proche-Orient depuis des 
milliers d’années et sont essentiels à l’avenir de notre ré-
gion ».10

Lors d’une rencontre avec les dirigeants ecclésiaux du 
Proche-Orient à Amman en avril 2019, le roi Abdallah a 
une fois de plus affirmé que les chrétiens faisaient « partie 
intégrante du tissu du monde arabe ». Il a également sou-
ligné le rôle de la monarchie hachémite dans la protection 
des lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem.11 

En mai 2019, le roi Abdallah II a fait un don personnel 
pour la restauration de l’église du Saint-Sépulcre à Jéru-
salem.12

En juin 2019, des milliers de musulmans radicaux sont 
descendus dans la rue pour protester contre le plan de 
paix de l’administration Trump visant à résoudre le conflit 
israélo-palestinien. L’événement était organisé par le 
Front islamique, la branche jordanienne locale des Frères 
musulmans.13

Selon un sondage réalisé par Arab Barometer, seulement 
22 pourcents des jeunes jordaniens se qualifient de re-
ligieux. Cela représente une baisse de 7 pourcents par 
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En août 2019, le Ministère jordanien des Affaires étran-
gères a critiqué Israël pour avoir permis aux juifs de visiter 
le Mont du Temple (Haram esh-Sharif) le premier jour de 
l’Aïd al-Adha, décrivant cette décision comme l’une des 
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 Jor-
danie 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 Sa-
crifice ». 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’ac-
complissement 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 
questions religieuses et culturelles, les deux parties sont 
parvenues à un accord permettant aux visiteurs israéliens 
de visiter le site après coordination préalable, en présence 
de guides et de forces de sécurité.17

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 « mé-
prisable » lors d’une conférence organisée par la Société 
philosophique jordanienne, diffusée sur la chaîne de télé-
vision 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 Jé-
rusalem.20

Le 5 octobre 2019, le vice-premier ministre jordanien 
Marwan Moasher a participé à la célébration des 150 ans 

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

En juillet 2020, la Cour de cassation jordanienne a ordon-
né la dissolution de la branche jordanienne des Frères 
musulmans, parce que son statut juridique n’avait pas 
été modifié conformément à la loi jordanienne.22 En sep-
tembre 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 com-
préhension interreligieuses lors de la 18ème Conférence 
générale de l’Institut royal Aal al-Bayt pour la pensée is-
lamique.24

Dans un commentaire de la lettre encyclique « Fratelli Tut-
ti » 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 ap-
pelle 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’an-
tidote 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  

Les chefs du Conseil des Églises de Jordanie ont publié 
une déclaration en octobre 2020 en réaction à l’assassinat 
par un islamiste d’un enseignant français, Samuel Paty, 
qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à 
ses élèves afin d’expliquer le concept de liberté d’expres-
sion. 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 dénigre-
ment 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 « publi-
cation continuelle de caricatures du prophète Mahomet 
sous prétexte de liberté d’expression » et toute « tenta-
tive discriminatoire et trompeuse visant à lier l’islam au 
terrorisme ». Le parti d’opposition jordanien Front d’ac-
tion 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-
cé une campagne en ligne visant à boycotter les produits 
français en réponse aux caricatures de Mahomet que le 
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 
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 de-
voir 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 jorda-
nienne 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 enregis-
trées jouissent d’une totale liberté du culte. Les chrétiens 
ont également accès aux échelons supérieurs du gouver-
nement. 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 

en Jordanie et au-delà. Surtout, le roi Abdallah lui-même 
ne cesse de souligner le rôle des chrétiens arabes dans 
les sociétés du Proche-Orient. En signe de tolérance et 
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’ob-
jet du présent rapport, et les perspectives de liberté reli-
gieuse demeurent positives. 



 | ACN - Aid to the Church in Need

NOTES DE FIN DE TEXTE / SOURCES
1  Jordan 1952 (Rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=en (page consultée le 11 
novembre 2020). En Français : Constitution de Jordanie du 1er janvier 1952, Digithèque MJP, https://mjp.univ-perp.fr/constit/jo1952.htm 

2  Jordan, Library of Congress Law, https://www.loc.gov/law/help/apostasy/#_ftnref40 .

3  The Penal Code for the Year 1960, Anti-Human Trafficking National Committee (AHTNC), http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/pe-
nal_code.pdf..

4  Justin Vela, “Jordan: The safe haven for Christians fleeing ISIL,” The National, 14 février 2015, https://www.thenationalnews.com/world/
jordan-the-safe-haven-for-christians-fleeing-isil-1.36000.

5  Office of International Religious Freedom, “Jordan,” 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, https://
www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/jordan/.

6  Ibid.

7   Daoud Kuttab, “Jordanian military supports pilgrimage to Christian holy places,” 28 août 2018, https://www.al-monitor.com/pulse/origi-
nals/2018/08/jordan-military-christian-pilgrimage-palestine.html.

8  “Al Wakeel News bosses jailed over blasphemous cartoon of Jesus,” AsiaNews, 11 décembre 2018, http://www.asianews.it/news-en/Al-
Wakeel-News-bosses-jailed-over-blasphemous-cartoon-of-Jesus-45706.html.

9  « Protestations des écoles du Patriarcat de Jérusalem des Latins après la publication sur un site Internet d’images irrévérentes de Jésus », 
Agenzia Fides, 10 décembre 2018, http://www.fides.org/fr/news/65235-ASIE_JORDANIE_Protestations_des_ecoles_du_Patriarcat_de_Jerusalem_
des_Latins_apres_la_publication_sur_un_site_Internet_d_images_irreverentes_de_Jesus 

10  « Le roi de Jordanie va recevoir le “Nobel catholique de la paix” », La Croix, 6 mars 2019, https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/
Monde/Le-roi-Jordanie-recevoir-Nobel-catholique-paix-2019-03-06-1201006923 

11  « Déclarations du Monarque réitérant sa position sur les chrétiens partie intégrante du tissu du monde arabe », Agenzia Fides, 10 
avril 2019, http://www.fides.org/fr/news/65873-ASIE_JORDANIE_Declarations_du_Monarque_reiterant_sa_position_sur_les_chretiens_partie_inte-
grante_du_tissu_du_monde_arabe 

12  “King Abdallah II makes donation to Church of the Holy Sepulchre restoration,” Agenzia Fides, 7 mai 2019, http://www.fides.org/en/
news/65984-ASIA_JORDAN_King_Abdallah_II_makes_donation_to_Church_of_the_Holy_Sepulchre_restoration.

13  “Amman, Islamic extremists take to streets against Trump’s “peace plan” for the Middle East,” AsiaNews, 22 juin 2019, http://www.asian-
ews.it/news-en/-Amman,-Islamic-extremists-take-to-streets-against-Trump’s-peace-plan-for-the-Middle-East-47352.html.

14  “Youth in Middle East and North Africa,” Arab Barometer, août 2019, https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Youth_Re-
port_Public-Opinion_Middle-East-North-Africa_2019-1.pdf.

15  Jack Khoury, Nir Hasson, Noa Landau, Josh Breiner, Yotam Berger, “Temple Mount Clashes: Jordan Condemns ‘Blunt’ Israeli Violations 
as Jews Allowed in Holy Site,” Haaretz, 11 août 2019, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-clashes-erupt-in-temple-mount-between-israe-
li-forces-and-muslim-worshipers-1.7657709.

16  « Amman ferme le tombeau d’Aaron après une présumée prière d’Israéliens », The Times of Israel, 2 août 2019, https://fr.timesofisrael.
com/amman-ferme-le-tombeau-daaron-apres-une-presumee-priere-disraeliens/ et “Jordan to reopen Aaron’s Tomb after closure over alleged Jewish 
praying there,” The Times of Israel, 9 août 2019, https://www.timesofisrael.com/jordan-to-reopen-aarons-tomb-after-closure-over-alleged-jewish-pray-
ing-there/.

17  « Le tombeau d’Aaron en Jordanie rouvert aux Israéliens », Times of Israel, 2 décembre 2019, https://fr.timesofisrael.com/le-tombeau-daa-
ron-en-jordanie-rouvert-aux-israeliens/ 

18  « Donation d’un minibus de la part du Souverain jordanien à l’orphelinat d’Anjara promu par la Famille religieuse du Verbe incarné », 
Agenzia Fides, 20 septembre 2019, http://www.fides.org/fr/news/66658-ASIE_JORDANIE_Donation_d_un_minibus_de_la_part_du_Souverain_jor-
danien_a_l_orphelinat_d_Anjara_promu_par_la_Famille_religieuse_du_Verbe_incarne 

19  “Jordanian Physics Professor Hisham Ghassib: Judaism Is A Despicable Religion That Should Not Be Respected; I Would Fight Along-
side Hizbullah Against Israel, America, ‘Petro-Reactionaries’,” Memri, 27 septembre 2019, https://www.memri.org/reports/jordanian-physics-profes-
sor-hisham-ghassib-judaism-despicable-religion-should-not-be.

20  Giovanni Malaspina, “The celebrations of the 8th centenary of the pilgrimage of peace by St Francis in the Holy Land are over,” Custodia, 
3 octobre 2019, https://www.custodia.org/en/news/celebrations-8th-centenary-pilgrimage-peace-st-francis-holy-land-are-over.

21  « 150 ans de mission des écoles catholiques en Jordanie », Agenzia Fides, 8 octobre 2019, http://www.fides.org/fr/news/66752-ASIE_
JORDANIE_150_ans_de_mission_des_ecoles_catholiques_en_Jordanie 

22  « Jordanie: dissous par la justice, les Frères musulmans dénoncent des calculs politiques», RFI, 18 juillet 2020, https://www.rfi.fr/fr/moyen-
orient/20200718-jordanie-dissous-la-justice-les-fr%C3%A8res-musulmans-d%C3%A9noncent-calculs-politiques 

23  Osama Al Sharif, “Islamists gear up for elections in Jordan amid widespread voter apathy,” Al-Monitor, 1er octobre 2020, https://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/jordan-elections-islamists-november.html.

24  “King honours Islamic scholars participating in Royal Aal al-Bayt Institute’s conference,” The Jordan Times, 10 octobre 2019, https://www.
jordantimes.com/news/local/king-honours-islamic-scholars-participating-royal-aal-al-bayt-institutes-conference.

25  « Commentaires du Prince Hassan Bin Talal sur l’Encyclique Omnes Fratres, juste indicateur y compris pour le Proche-Orient », Agen-
zia Fides, 13 octobre 2020, http://www.fides.org/fr/news/68820-ASIE_JORDANIE_Commentaires_du_Prince_Hassan_Bin_Talal_sur_l_Encyclique_
Omnes_Fratres_juste_indicateur_y_compris_pour_le_Proche_Orient 

26  “Jordan: Heads of the Council of Churches condemn tarnishing religions,” Abouna, 27 octobre 2020, http://en.abouna.org/content/jor-
dan-heads-council-churches-condemn-tarnishing-religions.

JO
RD

AN

https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=en
https://mjp.univ-perp.fr/constit/jo1952.htm
http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/penal_code.pdf
http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/penal_code.pdf
https://www.thenationalnews.com/world/jordan-the-safe-haven-for-christians-fleeing-isil-1.36000
https://www.thenationalnews.com/world/jordan-the-safe-haven-for-christians-fleeing-isil-1.36000
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/jordan/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/jordan/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/jordan-military-christian-pilgrimage-palestine.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/jordan-military-christian-pilgrimage-palestine.html
http://www.asianews.it/news-en/Al-Wakeel-News-bosses-jailed-over-blasphemous-cartoon-of-Jesus-45706.html
http://www.asianews.it/news-en/Al-Wakeel-News-bosses-jailed-over-blasphemous-cartoon-of-Jesus-45706.html
http://www.fides.org/fr/news/65235-ASIE_JORDANIE_Protestations_des_ecoles_du_Patriarcat_de_Jerusalem_des_Latins_apres_la_publication_sur_un_site_Internet_d_images_irreverentes_de_Jesus
http://www.fides.org/fr/news/65235-ASIE_JORDANIE_Protestations_des_ecoles_du_Patriarcat_de_Jerusalem_des_Latins_apres_la_publication_sur_un_site_Internet_d_images_irreverentes_de_Jesus
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Le-roi-Jordanie-recevoir-Nobel-catholique-paix-2019-03-06-1201006923
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Le-roi-Jordanie-recevoir-Nobel-catholique-paix-2019-03-06-1201006923
http://www.fides.org/fr/news/65873-ASIE_JORDANIE_Declarations_du_Monarque_reiterant_sa_position_sur_les_chretiens_partie_integrante_du_tissu_du_monde_arabe
http://www.fides.org/fr/news/65873-ASIE_JORDANIE_Declarations_du_Monarque_reiterant_sa_position_sur_les_chretiens_partie_integrante_du_tissu_du_monde_arabe
http://www.fides.org/en/news/65984-ASIA_JORDAN_King_Abdallah_II_makes_donation_to_Church_of_the_Holy_Sepulchre_restoration
http://www.fides.org/en/news/65984-ASIA_JORDAN_King_Abdallah_II_makes_donation_to_Church_of_the_Holy_Sepulchre_restoration
http://www.asianews.it/news-en/-Amman,-Islamic-extremists-take-to-streets-against-Trump's-peace-plan-for-the-Middle-East-47352.html
http://www.asianews.it/news-en/-Amman,-Islamic-extremists-take-to-streets-against-Trump's-peace-plan-for-the-Middle-East-47352.html
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Youth_Report_Public-Opinion_Middle-East-North-Africa_2019-1.pdf
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Youth_Report_Public-Opinion_Middle-East-North-Africa_2019-1.pdf
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-clashes-erupt-in-temple-mount-between-israeli-forces-and-muslim-worshipers-1.7657709
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-clashes-erupt-in-temple-mount-between-israeli-forces-and-muslim-worshipers-1.7657709
https://fr.timesofisrael.com/amman-ferme-le-tombeau-daaron-apres-une-presumee-priere-disraeliens/
https://fr.timesofisrael.com/amman-ferme-le-tombeau-daaron-apres-une-presumee-priere-disraeliens/
https://www.timesofisrael.com/jordan-to-reopen-aarons-tomb-after-closure-over-alleged-jewish-praying-there/
https://www.timesofisrael.com/jordan-to-reopen-aarons-tomb-after-closure-over-alleged-jewish-praying-there/
https://fr.timesofisrael.com/le-tombeau-daaron-en-jordanie-rouvert-aux-israeliens/
https://fr.timesofisrael.com/le-tombeau-daaron-en-jordanie-rouvert-aux-israeliens/
http://www.fides.org/fr/news/66658-ASIE_JORDANIE_Donation_d_un_minibus_de_la_part_du_Souverain_jordanien_a_l_orphelinat_d_Anjara_promu_par_la_Famille_religieuse_du_Verbe_incarne
http://www.fides.org/fr/news/66658-ASIE_JORDANIE_Donation_d_un_minibus_de_la_part_du_Souverain_jordanien_a_l_orphelinat_d_Anjara_promu_par_la_Famille_religieuse_du_Verbe_incarne
https://www.memri.org/reports/jordanian-physics-professor-hisham-ghassib-judaism-despicable-religion-should-not-be
https://www.memri.org/reports/jordanian-physics-professor-hisham-ghassib-judaism-despicable-religion-should-not-be
https://www.custodia.org/en/news/celebrations-8th-centenary-pilgrimage-peace-st-francis-holy-land-are-over
http://www.fides.org/fr/news/66752-ASIE_JORDANIE_150_ans_de_mission_des_ecoles_catholiques_en_Jordanie
http://www.fides.org/fr/news/66752-ASIE_JORDANIE_150_ans_de_mission_des_ecoles_catholiques_en_Jordanie
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200718-jordanie-dissous-la-justice-les-fr%C3%A8res-musulmans-d%C3%A9noncent-calculs-politiques
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200718-jordanie-dissous-la-justice-les-fr%C3%A8res-musulmans-d%C3%A9noncent-calculs-politiques
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/jordan-elections-islamists-november.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/jordan-elections-islamists-november.html
https://www.jordantimes.com/news/local/king-honours-islamic-scholars-participating-royal-aal-al-bayt-institutes-conference
https://www.jordantimes.com/news/local/king-honours-islamic-scholars-participating-royal-aal-al-bayt-institutes-conference
http://www.fides.org/fr/news/68820-ASIE_JORDANIE_Commentaires_du_Prince_Hassan_Bin_Talal_sur_l_Encyclique_Omnes_Fratres_juste_indicateur_y_compris_pour_le_Proche_Orient
http://www.fides.org/fr/news/68820-ASIE_JORDANIE_Commentaires_du_Prince_Hassan_Bin_Talal_sur_l_Encyclique_Omnes_Fratres_juste_indicateur_y_compris_pour_le_Proche_Orient
http://en.abouna.org/content/jordan-heads-council-churches-condemn-tarnishing-religions
http://en.abouna.org/content/jordan-heads-council-churches-condemn-tarnishing-religions


Liberté Religieuse dans le Monde Rapport  2021

27  “Outrage over French President’s Anti-Islam Comments Led to Protests, Boycotts”, Tasnim News Agency, 25 octobre 2020, https://www.
tasnimnews.com/en/news/2020/10/25/2376303/outrage-over-french-president-s-anti-islam-comments-led-to-protests-boycotts,

28  Mohammed Ersan, “Jordan boycotts French products over Macron’s statements on offensive cartoons of Muhammad,” Al-Monitor, 30 
octobre 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/jordan-boycott-france-macron-prophet-caricature-offensive.html,

29  “Bishop Shomali issues statement on upcoming parliamentary elections,” Abouna, 7 novembre 2020, http://en.abouna.org/content/bish-
op-shomali-issues-statement-upcoming-parliamentary-elections.

30  “Jordan denounces Israeli violations of the sanctity of Al-Aqsa Mosque,“ WAFA, 14 novembre 2020, https://english.wafa.ps/Pages/De-
tails/120971.

JORDAN

https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/10/25/2376303/outrage-over-french-president-s-anti-islam-comments-led-to-protests-boycotts
https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/10/25/2376303/outrage-over-french-president-s-anti-islam-comments-led-to-protests-boycotts
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/jordan-boycott-france-macron-prophet-caricature-offensive.html
http://en.abouna.org/content/bishop-shomali-issues-statement-upcoming-parliamentary-elections
http://en.abouna.org/content/bishop-shomali-issues-statement-upcoming-parliamentary-elections
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120971
https://english.wafa.ps/Pages/Details/120971

