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En avril 2010, lors de sa visite à Malte, le Pape Benoît XVI appelait le peuple maltais à rester 

fidèle aux enseignements de Paul. A  l’occasion du 1950ème anniversaire de  la conversion de 

Malte au christianisme en 60 après Jésus Christ, suite au naufrage du saint patron de l’île1, le 

Président de la République, George Abela, soulignait devant son hôte que l’identité maltaise 

était indissociable de la foi catholique. Il y a encore trente ans, personne à Malte n’aurait osé 

contester  cette  affirmation.  Cependant,  en  avril  2010,  les  propos  du  Président  furent 

ouvertement  critiqués  sur  des  réseaux  en  ligne  tels  que Twitter ou Facebook où  les 

internautes donnèrent  libre cours à  leur hostilité à  l’égard du Souverain Pontife au  risque 

d’encourir des peines d’emprisonnement avec sursis. 

 

Une puissance jadis quasi incontestée 

 

Pendant près de quatre  siècles à partir de  l’arrivée des Chevaliers  sur  l’île en 1530, Malte 

vécut sous l’autorité de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint‐Jean de Jérusalem qui 

en  fit  le bastion de  la chrétienté en Méditerranée. L’Eglise catholique était alors  redoutée 

autant par les habitants que par les puissances coloniales et les chefs d’état. C’est en partie 

pour avoir sous‐estimé le pouvoir de cette institution qu’en 1800 Bonaparte, qui avait deux 

ans auparavant chassé les Chevaliers de l’île, dut se résigner à la perdre après avoir laissé ses 

troupes saccager  les  lieux de culte et attiser  la colère de  la population qui, sous  la houlette 

des prêtres,  ne  tarda  pas  à  se  révolter2.  Après  l’anéantissement  de  la  flotte  française  à 

Aboukir,  les Maltais, en quête de protection,  firent appel aux Anglais qui  s’emparèrent de 

l’île  à  leur  tour  et  s’assurèrent  ainsi  la  maîtrise  de  la  Méditerranée. L’Eglise  catholique 

                                                            
1 Le récit du naufrage de Paul, lors de son voyage à Rome, est relaté dans les Actes des Apôtres. 
2 L'application des lois de la République au  mépris des traditions maltaises exacerba le ressentiment à l’égard 
des Français. 
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maltaise  se  vit  accorder  par  les  Britanniques  le  statut  d’Eglise  établie,  et  son  clergé  fut 

autorisé à  siéger au Conseil du Gouvernement, à  se  faire élire à  l’assemblée  législative et 

nommer au Sénat. Toute législation dut désormais emporter l’accord de l’Eglise catholique. 

Les missionnaires protestants, en revanche, n’y eurent plus droit de cité. En échange de ces 

concessions,  l’Eglise catholique accordait son appui aux autorités britanniques tout en  leur 

garantissant le soutien de la population. 

 

Des premiers heurts à l’affrontement programmé 

 

C’est  à  partir  de  1921,  lorsque  la  Grande‐Bretagne  concéda  à  Malte  sa  première 

Constitution,  que  des  heurts  opposèrent  l’Eglise  aux  forces  démocratiques  laïques.  Des 

quatre partis qui se disputèrent  les élections de 1921, deux étaient  inféodés au clergé3. En 

1922  l’Assemblée  législative et  le Sénat votèrent une  résolution qui  réaffirmait  la position 

majeure de l’Eglise catholique à Malte et excluait toute autre religion. 

 

Le  vingtième  siècle  fut  jalonné  d’une  série  d’affrontements  entre  l’Eglise  et  les  partis 

politiques favorables à  la sécularisation de  la société. En 1928  les sénateurs  issus du clergé 

s’opposèrent  au budget du  gouvernement de  coalition qui déclara  la  guerre  aux politico‐

religieux4.  La  riposte  de  l’église  prit  la  forme  de  sanctions  à  l’égard  des  responsables 

politiques incriminés, telles que l’interdit, sorte d'excommunication atténuée, l’exclusion du 

sacrement du mariage, l’interdiction de postuler aux fonctions d’enseignant et l’inhumation 

en terre non consacrée, soit dans une fosse publique. L’Eglise remporta une victoire sur  les 

deux partis « laïcs » mais  le   conflit allait ouvrir  la voie à de nouvelles querelles. En 1947  le 

parti travailliste maltais remporta une victoire éclatante sur la question du vote des femmes 

et  des  réformes  sociales  destinées  à  combattre  la  pauvreté  et  la  maladie,  à  instaurer 

l’enseignement obligatoire et à mettre en place  l’impôt sur  le  revenu5. L’Eglise s’opposa à 

toutes ces mesures par crainte de  la sécularisation de  la société et  lutta avec acharnement 

contre  la réforme fiscale de crainte qu’elle ne débouchât sur un  impôt foncier qui  lui serait 

                                                            
3 Il s’agit du Parti Populaire et du Parti Nationaliste Démocratique, dont la devise était « Religion et Patrie ». Ces 
deux formations fusionnèrent en 1928 pour former le Parti Nationaliste. 
4 Godfrey A Pirotta, (2006), Malta’s Parliament: An Official History, House of Representatives, Malta. 
5 C’est à partir de 1947 que les prêtres ne furent plus autorisés à être candidats aux élections législatives. 



L’EGLISE CATHOLIQUE MALTAISE : DE L’HEGEMONIE A LA REMISE EN CAUSE / MARIE‐CLAIRE CONSIDÈRE‐CHARON – 15 JUILLET 2010

   

 

IRIS ‐ Observatoire géopolitique du religieux 

3

très  préjudiciable,  compte  tenu  des  vastes  domaines  qu’elle  possédait. Elle  menaça  de 

sanctions  les  parlementaires  qui  voteraient  pour  les mesures  annoncées. Les  travaillistes 

purent toutefois appliquer leur programme mais exclurent l’Eglise des dispositions fiscales. 

Les relations se détériorèrent encore davantage  lorsque  les deux principaux partis,  le Parti 

nationaliste et  le parti  travailliste maltais  s’accordèrent pour  faire campagne en  faveur de 

l’indépendance vis‐à‐vis  de  la  Grande‐Bretagne.  L’Eglise  qui  craignait  fort  de  perdre  la 

protection  des  autorités  britanniques  et  de  subir  les  effets  d’un  régime  pleinement 

démocratique eut à nouveau recours aux sanctions contre le Parti travailliste maltais et ses 

sympathisants  pour  leurs  positions  en  faveur  du mariage  civil6 et  de  la  liberté  religieuse. 

Mais malgré toutes les vexations et humiliations infligées à ses membres, le parti travailliste 

refusa de  se  soumettre  et poursuivit  la  lutte  au‐delà de  l’indépendance en  1964.  L’Eglise 

avec  le soutien entier du Parti nationaliste au pouvoir tenta alors vainement de mettre en 

place une Constitution qui ne porte pas atteinte aux privilèges et  immunités dont  l’Eglise 

bénéficiait7. 

 

Un recul progressif 

 

La  seconde moitié  du  XXème  siècle  fut marquée  par  un mécontentement  grandissant  à 

l’égard  de  l’Eglise  et  de  son  allié,  le  parti  nationaliste.  Le  retour  au  pouvoir  du  parti 

travailliste8   amena  l’Eglise à rechercher des compromis avec  l’Etat et à renoncer à recourir 

aux sanctions religieuses. Le parti travailliste, vainqueur aux élections de 1971, put dès  lors 

appliquer son programme ; il fit voter une série de lois sur l’introduction du mariage civil, la 

dépénalisation de  l’adultère et de  l’homosexualité et abrogea  les dispositions qui barraient 

l’accès des non  catholiques  aux  fonctions d’enseignant. D’autres  incidents  se produisirent 

néanmoins  au  cours  des  années  1980  qui  opposèrent  la  hiérarchie  catholique  et  le 

gouvernement travailliste sur la question du financement des écoles sous contrôle religieux. 

Ce n’est qu’en 1987 avec le retour des Nationalistes que l’Eglise accepta de céder ses vastes 

domaines  à  l’Etat  en  échange  d’une  prise  en  charge  financière  de  ses  établissements 

                                                            
6 A cette date, tous les mariages devaient être célébrés dans une église. 
7 Il s’agissait tout particulièrement de deux clauses qui plaçaient en quelque sorte l’Eglise au-dessus du droit et 
de la Constitution mais auxquelles la Grande Bretagne s’opposa. 
8 Malgré une campagne orchestrée à son encontre le parti travailliste maltais remporta 34% des voix en 1962 
puis 43% en 1966. 
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scolaires. L’Etat, quant à  lui, consentit à  l'église  le contrôle  juridique des mariages célébrés 

dans  le  rite  catholique9.  Si  à  la  fin  des  années  1980,  le  taux  de  pratique  religieuse  était 

encore  à  90%,  l’Eglise  avait  déjà  dut  relâcher  son  emprise  sur  de  nombreux  secteurs  de 

l’activité et des pratiques socio‐culturelles. 

 

 

Une position défensive 

 

Depuis  la fin des années 1980,  l'Eglise a continué à s'appuyer sur  le parti nationaliste pour 

empêcher toute légalisation sur le divorce10  et l'avortement. A ce titre, un protocole annexé 

au traité d'adhésion assure aux Maltais que la législation européenne, actuelle et future, ne 

pourra modifier leur loi nationale sur l'IVG11, qui demeure illégale, ni en affecter l'application 

sur  le sol maltais. Les couples non mariés ou  homosexuels continuent à se voir privés d'un 

certain nombre de droits  civiques malgré  les progrès  réalisés dans  ce domaine  grâce  aux 

tribunaux.   

En  dépit  des  avancées  réalisées  au  cours  des  dernières  décennies  et  surtout  depuis 

l’adhésion à l’Union Européenne en 2004, le  poids de l’Eglise s’exerce encore sur la société, 

comme en atteste  la présence d’un comité de censure qui veille au contenu des médias, des 

programmes scolaires et des pièces de théâtre afin de repérer ce qui peut paraître contraire 

aux enseignements de l’Eglise12.   

Depuis peu l’Eglise a été amenée à regarder son passé avec moins de complaisance. En mars 

2010,  elle  se  voyait  contrainte  de  joindre  ses  excuses  à  celles  du  Parlement  auprès  de 

plusieurs centaines de Maltais qui, dans les années 1950, alors qu'ils étaient encore enfants, 

avaient  été  contraints  d'émigrer  en  Australie13.  Plus  récemment  son  image  a  été  très 

                                                            
9 Avec le mariage religieux les couples, dans certaines circonstances, se soustrayaient à l'arbitrage des tribunaux 
de l'État dans les procédures de séparation et d'annulation. Cette législation controversée est toujours en place 
aujourd'hui. 
10 Le parti travailliste s’est engagé, s'il revenait aux affaires, à déposer un projet de loi en vue de légaliser le 
divorce. 
11  Les enquêtes révèlent que la grande majorité des Maltais, y compris au sein de l’électorat travailliste sont 
opposés à l'introduction d'une législation sur l'avortement. 
12   Le gouvernement a dû récemment faire face au tollé provoqué par la mise à l’index d’une pièce traitant de 
l’avortement ainsi que par l’arrestation du rédacteur d’un journal étudiant à la suite d’une plainte déposée par le 
chapelain auprès du recteur de l’Université. 
13 Nombre de ces enfants avaient été placés dans des institutions religieuses où ils ont furent victimes d'abus 
physiques et sexuels, tandis que d’autres furent soumis à des travaux forcés dans des fermes. pour y travailler 
comme ouvriers agricoles. 
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