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Le Message 
interconfessionnel 

d’Amman

COUVERTURE 
Détail d’un dallage en mosaïque de 
l’église byzantine consacrée à Moïse, 
Mont Nébo, Jordanie, 530 après J-C,
Symbolisant la Vision  et l’Unité. 
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(I) Le Message d’Amman

En novembre 2004, S.M. le Roi Abdullah 
II bin Al-Hussein de Jordanie a rendu 
public le Message d’Amman, dont le but 
est de montrer au monde entier ce qu’est 
le véritable Islam et ce qu’il n’est pas. 

Puis, en juillet 2005, S.M. le Roi 
Abdullah II a réuni un Sommet Islamique 
International pour préciser ce que l’Islam 
permet et ce qu’il ne permet pas, et  
définir qui peut être qualifié de Musul-
man et qui peut parler au nom de l’Islam.  
Au cours de ce Sommet, plus de 180 
éminents érudits, représentant 45 pays 
et encouragés par les fatwas des 17 plus 
grandes autorités musulmanes mondiales, 
sont parvenus, et ce pour la première fois 
dans l’Histoire, à un consensus unanime 
consigné sur un nombre de questions 
essentielles:  

La déclaration a reconnu, en premier 
lieu, la légitimité et les principes communs 
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aux huit madahebs, écoles traditionnelles 
de la jurisprudence islamique des trois 
branches de l’Islam Sunnite, Chiite et 
Ibadite, ainsi qu’à la pensée soufie, asha’ri
et salafiste modéré. Deuxièmement, elle a 
spécifié les qualifications et les conditions
absolues nécessaires à l’édition de fatwas 
légitimes. Tout cela permet de définir
le cadre et les limites de l’Islam et du 
comportement musulman. La déclaration 
démontre notamment le caractère illégi-
time des prétendues fatwas qu’utilisent  
les extrémistes pour justifier le terrorisme, et 
qui contredisent de manière évidente la 
Chariaa, loi islamique traditionnelle et 
sacrée, ainsi que les principes fondamentaux 
de l’Islam. Troisièmement, la Déclaration  
a condamné la pratique extrémiste du 
takfir, consistant à qualifier autrui d’apostat,
pratique utilisée par les extrémistes  
pour justifier la violence contre ceux qui les
contredisent. 

S.M. le Roi Abdullah II valorise 

ces acquis historiques par une action 
politique, religieuse, éducative et en  
di-rection des média pour affirmer et
mettre en oeuvre les principes qu’ils 
véhiculent au niveau culturel, éducatif, 
religieux et gouvernemental dans le 
monde islamique.  
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(II) Le Message 
Interconfessionnel d’Amman

En parallèle au Message islamique 
d’Amman, S.M. le roi Abdullah II a 
également lancé, en 2005, le Message 
interconfessionnel d’Amman. Le but de ce  
message n’est pas uniquement de dimi-
nuer les tensions entre les Musulmans, 
les Chrétiens et les Juifs – dont l’ancêtre 
commun aux religions est Abraham 
(Que la paix soit sur lui), et croyants 
en un Dieu unique – ni de seulement 
promouvoir la tolérance entre eux, mais 
plutôt d’assurer leur reconnaissance et 
acceptation entières et mutuelles, dans un 
esprit de bonne foi. Car les Musulmans, 
les Chrétiens et les Juifs représentent 
presque 60% de la population mondiale. 
Dans ce contexte, affirmer leur entière
et mutuelle reconnaissance, dans un 
esprit de bonne foi, signifie en pratique
l’établissement de la paix et de l’amitié 

dans la majeure partie du monde.  
 Le Message interconfessionnel du 
Roi Abdullah est basé sur l’injonction 
coranique suivante: 

Dis: Ô gens du Livre! Venez à une 
parole commune entre nous et vous 
nous n’adorons que Dieu; nous ne lui 
associons rien; nul parmi nous ne se 
donne de Seigneur, en dehors de Dieu.   
(La famille de ‘Imran, 3:64). 

Les croyants sont frères. Etablissez donc 
la paix entre vos frères. Craignez Dieu 
Peut-être vous fera-t-on miséricorde. 
(Al-Hujurat / Les appartements privés, 
49:10).
 

Le Message contient trois idées centrales 
communes aux trois grandes religions 
monothéistes, l’Islam, le Christianisme et 
le Judaïsme, et qui sont: (1) La croyance 
dans l’unicité de Dieu, (2) l’adoration 
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et la dévotion à Dieu, (3) l’amour et la 
justice envers son prochain. Dans un 
discours donné à l’Université catholique 
de Washington, le 13 septembre 2005, 
S.M. le Roi Abdullah II a déclaré: 

“ La Jordanie est un pays musulman 
– et, dans le même temps, le foyer 
d’une communauté chrétienne histo-
rique. Tous les Jordaniens participent 
à la création de notre Nation et 
de notre avenir. Je pense que nous 
avons trouvé ensemble, par la grâce 
de Dieu, une large communauté de 
respect partagé. Elle est basée sur les 
enseignements les plus fondamentaux 
de nos religions, enseignements qui 
figurent à la fois dans les écritures
saintes judaïques, chrétiennes et 
islamiques: La foi en un seul Dieu 
et la dévotion à un seul Dieu … et 
l’amour de notre prochain. Dans la 
Sainte Bible, Jésus nous enseigne: 

Le premier de tous les commandements 
est: Ecoute, Israël; le Seigneur notre 
Dieu est l’unique Seigneur; et tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de tout ton esprit et 
de toute ta force. Voici le second: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandements plus 
grands que ceux-là. (Evangile selon St. 
Marc, 12:29-31).

 De la même façon, il est écrit dans le 
Coran (La famille d’Imran, 3:64): 

Dis: Ô gens du Livre! Venez à une 
parole commune entre nous et vous:  
nous n’adorons que Dieu; nous ne lui 
associons rien …

 Jamais il n’a été plus important 
que de comprendre – et de vivre par 
– “l’enseignement commun” à nos 
croyances. C’est un lien qui peut nous 
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unir dans le respect mutuel … et nous 
protéger contre les haines religieuses. 
Une telle approche est vitale pour la 
paix du monde. Les conflits dogmati-
ques dressent des murs de défiance.
Mais, si nous détruisons ces barrières, 
si nous reconnaissons nos valeurs 
partagées les plus fondamentales, 
nous ouvrirons alors la voie à un 
meilleur avenir. Il existe certes des 
questions, mais elles sont politiques et 
les problèmes politiques peuvent être 
résolus par des solutions pragmatiques 
chez les gens de bonne volonté …”

 Quelques jours plus tard, dans un 
discours à l’église de Riverside, à New 
York, S.M. le Roi Abdullah II a ajouté: 

“ L’Islam traditionnel a les mêmes 
deux principes de base que le Judaïs-
me et le Christianisme – aimez le 
Seigneur Votre Dieu, et aimez votre 

prochain comme vous-mêmes.”  Le 
Coran dit, à propos des êtres pieux 
(Al Bayinah / La preuve, 98:8):   

Dieu est satisfait d’eux; Ils sont satisfaits 
de lui.

Le Prophète Muhammad – que la 
paix et les bénédictions soient sur Lui 
– a dit: 

Par Celui qui a ma vie entre Ses mains, 
nul n’entre vous n’aura véritablement la 
foi jusqu’à ce qu’il aime pour son frère 
ce qu’il aime pour lui-même.

 Nous pouvons tous être d’accord 
sur notre commune nature humaine 
et sur  le besoin de paix, de droits 
de l’Homme, de justice sociale et 
de valeurs morales. Le Coran dit (Al 
Baqarah/ La vache, 2:177):
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La piété ne consiste pas à tourner votre 
face vers l’Orient ou vers l’Occident.
L’homme bon est celui qui croit en 
Dieu, au dernier jour, aux anges, au 
Livre et aux Prophètes. Celui qui, 
pour l’amour de Dieu, donne de son 
bien à ses proches, aux orphelins,  
au voyageur, aux mendiants et pour  
le rachat des captifs. Celui qui s’acquitte 
de la prière; Celui qui fait l’aumône. 
Ceux qui remplissent leurs engagements; 
Ceux qui sont patients dans l’adversité, 
le malheur et au moment du danger: 
Voilà ceux qui sont justes. Voilà ceux 
qui craignent Dieu. 
 
 Mes amis, Musulmans, Chrétiens 
ou Juifs, l’extrémisme nous divise et 
nous ronge de l’intérieur. Il est temps 
de dépasser un monde de murs et 
de méfiance. La réponse n’est pas
dans les défis lancés pour prouver la
véracité des croyances de chacun de 

nous, mais dans la confiance en Dieu.
Dieu dit dans le Coran (Al-Ma’idah/ 
La table servie, 5:48):

Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de 
vous une seule communauté. Mais il a 
voulu vous éprouver Par le don qu’il 
vous a fait. Cherchez à vous surpasser 
les uns les autres dans les bonnes actions.
Votre retour, à tous, se fera vers Dieu; 
Il vous éclairera, alors, au sujet de vos 
différends. ”

*  *  *

Outre la diffusion et promotion de
ce message oecuménique, S.M. le Roi 
Abdullah II a lancé un nombre d’initia-
tives interconfessionnelles politiques et 
médiatiques, toujours dans le but d’as-
surer une réelle acceptation mutuelle et 
de bonne foi entre les croyants, au delà 
de promouvoir la paix et l’amitié entre les 
nations du monde.
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(III) L’expérience religieuse jordanienne 

Le Message de S.M. le Roi Abdallah 
II n’est pas venu de nulle part. Le 
Royaume hachémite de Jordanie a reçu 
en bénédiction l’une des expériences 
religieuses les plus harmonieuses au 
monde. Bien que les Chrétiens, en majo-
rité orthodoxes, ne représentent que 2.5% 
de la population (estimations de 2005), 
la Jordanie comptant plus de 97% de 
Musulmans sunnites, les Chrétiens 
arabes étaient les premiers habitants du 
Royaume. En effet, lorsqu’en 629 après J.-
C., le Prophète Mahomet (la bénédiction 
et le salut soient sur lui), a envoyé un 
groupe de Musulmans (y compris son 
cousin Ja‘far bin Abi Taleb) en Jordanie 
pour diffuser le message de l’Islam et
qu’ils ont dû livrer bataille contre les 
forces byzantines (chrétiennes) – les 
tribus arabes chrétiennes jordaniennes 
des Ghassanides ont alors combattu aux 

côtés de leurs frères arabes contre leurs 
coreligionnaires, qu’ils considéraient 
comme des oppresseurs. Ils ont ainsi 
gagné le titre de ‘Al-Azeizat ’, ‘les renforts’ 
(des émissaires du Prophète), titre que 
leurs descendants continuent de porter et 
qui est toujours vénéré en Jordanie.
 Les Chrétiens en Jordanie occupent 
une position particulière à tous les 
niveaux et sont des patriotes convaincus. 
Aucun pays dans l’Histoire ne bénéficie
d’une telle entente religieuse, d’une telle 
fraternité et d’une telle bonne volonté 
au niveau des institutions comme de la 
population. Au Parlement, les Chrétiens 
ont 9 sièges réservés sur un total de 110 
(ce qui signifie plus de 8% comparé à leur 
véritable pourcentage qui est de 2.5%); 
dans le gouvernement composé d’environ 
24 Ministres, ils détiennent toujours de 
1 à 3 portefeuilles ; ils détiennent éga-
lement de hauts postes dans l’armée, 
les services de renseignement, la magis-



20 21

trature, la Cour royale, les média, l’en-
seignement et à tous les niveaux de 
l’administration publique. Ils comptent 
parmi les plus importants propriétaires 
fonciers et détiennent près de 10% du 
secteur privé. Les églises chrétiennes ont 
leurs propres organes et leurs propres lois 
et gèrent leurs propres affaires. En outre,
la Jordanie protège et assure la promotion 
de leurs sites religieux. En reconnaissance 
de quoi, le Patriarcat orthodoxe de 
Jérusalem1 a choisi de reconnaître la seule 
souveraineté du Roi de Jordanie et de la 
loi jordanienne sur les Lieux Saints. Les 
représentants, en Jordanie, en Palestine 
et en Israël, des communautés, églises, 
ONG, instituts, organisations civiles et 
partis politiques chrétiens orthodoxes 
ont signé à l’unanimité le 18 août 2005 
une lettre à S.M. le Roi Abdullah II, qui 
indique : 

Le Président et les membres des 

différentes organisations du Comité
Central orthodoxe de Jordanie et de 
Palestine, réuni en session plénière à 
Amman dans la soirée du 18.8.2005, 
sont honorés de transmettre à Sa 
Majesté l’expression de leur gratitude, 
de leurs remerciements, et de leurs 
sincères sentiments de respect, de 
profonde allégeance et de loyauté. Ils 
adhèrent entièrement aux gracieuses 
actions et sincères efforts de S.M.
le Roi pour conserver et protéger 
les Lieux Saints (des Musulmans et 
des Chrétiens) … Permettez-nous, 
Majesté, à cette occasion d’exprimer 
notre reconnaissance et notre 
appéciation du rôle vertueux joué 
par votre gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie …

En reconnaissance de ses efforts sans
relâche pour maintenir cette paix et la 
répandre au-delà des frontières de la 
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Jordanie, S.M. le Roi Abdullah II a été, 
le 16 novembre 2005, le premier non-
chrétien à recevoir le Prix Jean-Paul II 
pour la paix. 

© 2005 G.M.T., The Royal Hashemite Court.
2ND Edition

 

 
Notes

1 Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem est la plus ancienne église 
au monde et l’église première de la Terre Sainte. Son tout premier 
Patriarche fut Saint Jacques, parent de Jésus (que la paix soit sur 
lui). Le Patriarcat possède, entre autres, parmi les Lieux Saints, 
l’église du Saint Sépulcre à Jérusalem, l’Eglise de la Nativité à 
Bethléem et le Site du Baptême en Jordanie. 
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Gloire à Dieu, le Seigneur des Mondes

Pour plus d’informations sur 
SM le Roi Abdallah II bin Al-Hussein de Jordanie, 
consulter www.kingabdullah.jo
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