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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
L’article 2, paragraphe 1, de la Constitution de Malte dis-
pose : « La religion de Malte est la religion catholique 
apostolique et romaine ».1 Cela ne signifie pas ou n’im-
plique pas que le catholicisme soit religion d’État. Il est 
fait référence à la religion catholique romaine en tenant 
compte du fait que la majorité des citoyens de Malte sont 
baptisés catholiques. La Constitution, à l’article 40, pa-
ragraphe 1, souligne également le principe de la liberté 
religieuse : « Toute personne, à Malte, jouira d’une totale 
liberté de conscience et du libre exercice de son mode de 
culte religieux ».2 

En outre, il est également affirmé dans la Constitution que 
l’État est tenu de proposer une instruction religieuse ca-
tholique dans les écoles publiques. Ce point se retrouve 
aussi dans l’accord entre le Saint-Siège et l’État maltais, 
signé le 16 novembre 1989, et dans les Modes de régle-
mentation de l’instruction et éducation religieuse catho-
lique dans les écoles publiques.3 Un autre accord entre le 
Saint-Siège et Malte, signé le 28 novembre 1991, garantit 
l’existence et le fonctionnement des écoles catholiques.4

Selon le Directoire pour l’application des principes et des 

normes sur l’œcuménisme (1993), l’Église catholique ro-
maine majoritaire cherche à aider les autres Églises et 
traditions chrétiennes de toutes les manières possibles, 
s’agissant de leur fournir des lieux appropriés pour adorer 
Dieu. « Les églises catholiques sont des édifices consa-
crés ou bénits qui ont une importante signification théo-
logique et liturgique pour la communauté catholique. Par 
conséquent, elles sont généralement réservées au culte 
catholique. Toutefois, si des prêtres, des ministres ou 
des communautés qui ne sont pas en pleine communion 
avec l’Église catholique n’ont pas d’endroit, ni les objets 
liturgiques nécessaires pour célébrer dignement leurs 
cérémonies religieuses, l’évêque du diocèse peut leur 
permettre d’utiliser une église ou un édifice catholique, et 
aussi leur prêter ces objets nécessaires pour leurs ser-
vices. Dans des circonstances semblables, la permission 
peut leur être accordée de faire des enterrements ou de 
célébrer des offices dans des cimetières catholiques ».5

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les relations entre les Églises sont généralement bonnes, 
avec des efforts œcuméniques, en particulier pour le par-
tage des édifices religieux. Quelques exemple : la com-
munauté orthodoxe serbe a conclu un accord temporaire 
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avec le Ministère de la Culture pour utiliser l’église catho-
lique Notre-Dame du Pilar à La Valette, la paroisse ortho-
doxe roumaine de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste fait 
régulièrement usage de l’église catholique de St Roque 
à La Valette, diverses communautés coptes orthodoxes 
(égyptienne, éthiopienne et érythréenne) font usage 
d’églises et de chapelles catholiques à Zebbug et à La 
Valette, et il est prévu (décembre 2020) que l’église catho-
lique Saint-Nicolas de La Valette soit utilisée par le Patriar-
cat œcuménique de Constantinople pour répondre aux 
besoins spirituels de la communauté grecque orthodoxe. 
Plusieurs groupes évangéliques et pentecôtistes ont éga-
lement prospéré à Malte, dont certains se sont vu offrir un 
espace de rassemblement pour pratiquer leur culte dans 
des paroisses catholiques (dans les locaux paroissiaux). 
La plupart des fidèles sont des migrants du Nigeria et du 
Pakistan.

La construction d’une nouvelle église à Kappara, deman-
dée en 2017 par l’Église orthodoxe russe de Saint-Paul-
l’Apôtre, a de nouveau été retardée en 2018 par l’Autorité 
de planification, reportant encore de six mois la décision 
pour une étude plus approfondie. La demande est contes-
tée par le voisinage et le Nature Trust Malta de la réserve 
naturelle de Wied Gţollieqa.6

Les relations interreligieuses sont également bonnes. Le 
7 février 2019, lors de la Semaine mondiale de l’harmo-
nie interconfessionnelle de l’ONU, sous le patronage de 
la Présidente Marie-Louise Coleiro Preca, des juifs, des 
chrétiens, des musulmans et des représentants d’autres 

religions ont signé la première déclaration d’amitié et de 
solidarité.7 Par la suite, le 8 mai 2019, le nouveau Pré-
sident George Vella a organisé la première table ronde 
interconfessionnelle au Palais San Anton. Le président a 
souligné que « le dialogue interreligieux continu fondé sur 
la compréhension mutuelle et le respect est la clé d’une 
coexistence harmonieuse ».8

En 2018, Mgr Charles Jude Scicluna, archevêque 
catholique de Malte, a suscité l’ire des médias sociaux 
à la suite de son retweet d’une tribune « comparant le 
favoritisme politique de Malte à la mafia sicilienne ».9 Dans 
une explication ultérieure postée sur la page Facebook de 
l’archidiocèse de Malte, l’archevêque a fait la distinction 
entre ses propres tweets et les opinions qu’il retweetait, 
et a déclaré que les articles retweetés, espérait-il, « pour-
raient conduire à une discussion mature, loin de la poli-
tique partisane, à la recherche de l’intérêt supérieur de la 
société ».10

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Les perspectives de la liberté religieuse à Malte sont 
bonnes. La liberté religieuse est inscrite dans la Consti-
tution et tous les groupes religieux sont libres de prati-
quer leur religion, et la présidence a fait preuve d’efforts 
concrets pour promouvoir la tolérance et le dialogue inter-
religieux. Les efforts œcuméniques de l’Église catholique, 
en particulier dans le partage des bâtiments de l’Église 
avec ceux qui n’en ont pas, sont également évidents.
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