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A. Analyser le discours des autorités religieuses chrétiennes du Liban et de d’autres pays du 
Proche Orient dans ses traits les plus généraux risque d’être considéré comme une entreprise 
iconoclaste. Retenir certains thèmes ou sujets qualifiés comme « sensibles » tels l’émigration, 
le rapport à la vie politique, nationale et aux politiciens, le rapport des chrétiens aux autres 
communautés religieuses, surtout les communautés musulmanes, la vie ecclésiale et  croyante 
chrétienne, peut être perçu comme une entreprise illusoire, du fait de l’abondance de la 
documentation de milliers de pages et de la générosité de l’expression. Il n’y  a pas un jour où 
les médias ne donnent une ou plusieurs déclarations du magistère chrétien sur l’un ou l’autre 
sujet déjà énumérés. C’est pourquoi cette intervention ne peut englober les innombrables 
aspects à  analyser et à approfondir, se limitant à des éléments d’ordre surtout 
épistémologiques qui peuvent servir ultérieurement à une analyse plus soutenue. 

De ce fait, je présente ma réflexion dans les quelques points suivants : 

En premier lieu un mot sur la présentation générique et quantitative de la documentation 
que nous possédons.  Pour ne pas trop s’attarder sur ce point, l’on peut dire que la 
documentation que nous possédons couvre les années depuis 2006 jusqu’à nos jours. Elle 
reproduit essentiellement les déclarations officielles du Conseil des Patriarches et des évêques 
catholiques du  Liban, celles du  Synode des Evêques maronites, du Conseil du Patriarcat  
grec melkite et du  Patriarcat grec orthodoxe, du Synode des évêques catholiques tenu à  
Rome en octobre 2010  sur l’initiative du pape Benoît XVI et ses conséquences ; nous 
considérons que ces déclarations écrites de type officiel et communiqué suite à  des réunions 
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représentent l’avis magistériel de l’Eglise. S’ajoute à  cela ce qui peut être considéré comme 
homélies et conférences écrites communiquées ex cathedra.  L’autre part de la 
documentation est constitué d’une multitude d’interventions de d’entretiens parus dans la 
presse quotidienne et hebdomadaire ou communiqués dans des conférences de presse 
données par des patriarches,  des évêques, d’articles rédigés par le clergé séculier ou  régulier 
sur des thèmes religieux et non religieux variés. Pratiquement plusieurs journaux et médias 
donnent une place prépondérante aux déclarations du haut clergé comme s’il s’agissait de 
personnalités représentatives du  tissu social et politique. A titre d’exemple, les diverses 
déclarations des deux patriarches maronites constitueraient un volume d’environ 1500 pages 
En  bref,  nous sommes devant une littérature constituée quantitativement depuis juillet 2006 
de plusieurs milliers de pages dont le traitement qualitatif dans une perspective comparatiste 
exige au moins quelques projets de recherches. L’intervention d’aujourd’hui ne peut être 
qu’une simple introduction  donnant des pistes de réflexion et d’appréciation qui pourraient 
préparer un travail plus approfondi et au moins plus systématique. Je soulignerai le fait que 
l’objectif d’une relecture sommaire et critique de cette  documentation cherche d’une part à  
relever les points forts de ce discours et à relever les aspects problématiques qu’il contient, 
n’oubliant pas que ce discours est dit et prononcé en un temps où la crise qui traverse le 
temps se traduit par des menaces qui perturbe sinon détruit  l’ordre et le lien social et 
politique et qui mène des populations à l’émigration et aux déplacements. 

B. En second lieu, nous allons nous pencher sur l’analyse du contenu, en deux temps : le 
premier s’intéressera à la forme littéraire du  discours et en second lieu aux différents 
messages, de tonalité variée,  qu’il peut contenir et vouloir communiquer.   

De point de vue de la forme littéraire, les communiqués officiels des réunions synodales 
suivent la même démarche : 1) les communiqués soulignent, à titre d’exemple, les problèmes 
d’ordre national et politique qui ont des effets dramatiques sur la population dans les 
domaines de la cherté de la vie, de l’éducation, de l’administration et de la corruption qui y  
sévit, de la question de la loi électorale et ses méfaits, du déséquilibre confessionnel au 
détriment des chrétiens, de l’affaiblissement de l’état, etc.. 2) Tout en mentionnant les 
problèmes qui prennent l’allure de drames, les communiqués s’adressent en premier lieu à  
l’Etat libanais et ses structures afin de remédier à ce qui fait problème. 3) L’on remarque que 
les quatre thèmes, rapport à la vie nationale politique, présence et émigration, la vie de foi et 
de témoignage chrétien et les relations islamo-chrétiennes sont omniprésents, mais c’est le 
premier thème dans son sens le plus large qui est dominant et pèse sur l’ensemble d’un 
document : consultant une trentaine de communiqués de différents synodes, tous ont 
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consacré plus du tiers de contenu pour souligner les questions d’ordre politique et national. 4) 
les mentions à la vie ecclésiale, au témoignage chrétien et à la promotion des relations  avec 
les autres Eglises chrétiennes existent depuis toujours, mais nous constatons qu’il y  a  plus 
d’intérêt ces derniers temps à ces aspects, un paragraphe étant consacré à un enseignement 
d’ordre catéchétique. 5) la terminologie utilise quant au rôle de l’Eglise et au rôle du  Liban 
est bien positive et se répète dans la majorité des documents : l’Eglise occupe un rôle 
d’unification et de coordination, d’orientation et de boussole surtout lorsqu’il s’agit des trois 
constantes libanaises  que l’on ne peut marginaliser : l’indépendance et  la souveraineté, la 
liberté et les libertés, la neutralité positive du  Liban et la condamnation de toute atteinte 
d’une communauté libanaise par une autre. Le Liban est le pays message, formule de Jean 
Paul II faisant partie des mots clés de tout discours sur le rôle du  Liban dans la région et un 
rappel que le pluralisme communautaire libanais est un facteur positif pour la stabilité de 
toute une région du monde. Le Liban est le pays du dialogue continu qui ne cesse d’améliorer 
la formule du  vivre-ensemble. 

Dans ce même registre, il est  à  signaler que les communiqués adoptent un ton  généralement 
exhortatif, incitatif et homilétique et cela est exprimé par des formules traditionnelles ou par 
des termes souvent répétés dans la littérature ecclésiale ou politique : nous conseillons, nous 
condamnons, nous demandons, nous prions, nous urgeons, nous voulons, nous désirons…. 
C’est vers l’Etat et ses corps constitués, mais aussi aux fidèles chrétiens et à  l’opinion 
publique, que s’adressent les messages des documents en question, les autorités religieuses 
chrétiennes ne voulant placer leur confiance en d’autres que l’Etat. Le but principal est de 
faire entendre la parole de l’Eglise et que cette parole a un poids que l’on ne peut négliger. 
Mais il est bien rare d’y trouver des solutions proposées et systématiques ou  bien des outils 
cherchant à matérialiser dans le temps et l’espace telle ou telle entreprise, l’accent étant mis 
sur une nécessité d’entreprendre et de ce fait de demander ou  exiger ou  solliciter ou prier 
pour qu’une telle entreprise soit traduite en acte sans en préciser le comment; de même 
l’accent est mis sur une condamnation de tel ou tel acte puisqu’il est contraire au bons sens 
ou bien à l’intérêt commun ou  des Chrétiens.  

Ce que nous pouvons dégager de cette manière d’agir peut se résumer dans les points 
suivants : 

Nous constatons qu’il y  a une volonté décidée de la part des autorités religieuses d’être à 
l’écoute de leurs fidèles et  des problèmes qu’ils vivent et d’être le porte-parole de leurs 
angoisses et de leurs requêtes. Par là  il y a un souci de proximité et de justice dans un 
système politique où la justice est  aléatoire et respectée d’une manière marginale. 
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Le discours s’adresse beaucoup de fois à la bonne conscience et à l’esprit chrétiens mais 
s’adresse plus encore à la bonne volonté des Chrétiens qui ont à  redoubler d’efforts, à  faire 
des sacrifices pour leurs communautés en tant que fidèles et témoins du Christ. Cela 
n’autorise pas à  qualifier le discours comme discours simplement volontariste, mais si la 
volonté des uns et des autres ne se met pas en action, les différents appels n’auront pas un 
écho pratique. 

De même, les autorités religieuses, lorsqu’il s’agit de communiqué officiel, cherchent à  faire 
valoir l’unité de la voix de la confession ou de la communauté chrétienne et de même de 
l’autorité religieuses elle-même, lorsque d’autres comme les politiciens chrétiens n’arrivent 
pas à  se mettre d’accord surtout sur des points communs et sur les intérêts de la 
communauté. 

L’Eglise, par la voix des prélats et d’autres autorités, cherche à  se poser comme force morale 
ou comme contre-pouvoir, jugeant de ce qui est mauvais et de ce qui est bon pour  le pays et 
pour ses fidèles et cherchant à jouer un rôle de conseil surtout dans les affaires à  caractère 
politique et national  et à orienter les gens dans ce qu’elle considère comme bonne voie à 
prendre.   

C. En ce qui  concerne le contenu proprement dit, il est évident que notre analyse ne peut 
que reprendre les principales leçons qui se profilent à  travers les textes dans leurs variétés 
littéraires.  Nous dégageons quelques points qui peuvent éclairer les différents thèmes de ce 
discours :  

1) la question de la présence chrétienne  et  de l’émigration. 

Dans les communiqués officiels surtout synodaux et dans des conférences données par des 
prélats, la question de l’émigration et de la présence des Chrétiens au Liban et dans le Monde 
arabe est bien soulignée. Les mêmes idées s’y retrouvent continuellement et se répètent : 
l’émigration est un danger car elle vide nos pays de leurs Chrétiens, même si cette émigration 
a un aspect positif puisqu’elle vient en aide matérielle à  ceux qui y restent. La solution est en 
deux points : les Chrétiens sont invités à  s’enraciner dans leurs terres comme le verbe de 
Dieu a habité notre corps et sont sollicités à  s’engager dans les structures étatiques afin de 
faire corps et à  s’identifier avec leurs nations ; de même les Chrétiens sont enjoints de ne pas 
vendre leurs terres et le patrimoine des ancêtres, car perdre sa terre, c’est ne plus avoir la 
capacité d’écrire l’histoire, qui pour les Libanais, est une histoire de libertés, de convivialité et  
de vivre-ensemble, c’est ne plus avoir la capacité de faire du  Liban un pays message de 
tolérance et  de pluralisme. 
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Concernant l’émigration, surtout celle des chrétiens, les positions sont variées pour ne pas 
dire contradictoires. Trois prélats sont soumis à la question de savoir si l’émigration massive 
des chrétiens ne conduit pas à l’extinction de la présence du christianisme proche et moyen 
oriental.  

Le premier refuse d’entrer dans la logique des pourcentages et des chiffres, pour affirmer que 
ceux qui avaient prédit que les chrétiens seraient disparus en l’an 2000 du monde arabe se 
sont trouvés bien déçus puisque les chrétiens continuent à  y vivre, malgré les vents 
contraires et la malheureuse expérience irakienne et les rumeurs qui parlent de 2025 comme 
date fatidique de la disparition des Chrétiens. Qui a sollicité ces gens pour nous compter ? Si 
émigration est un fait non récusable, elle s’étend à  toutes les confessions religieuses du Liban. 
Entrer dans l’herméneutique des pourcentages de départs et de présence des Chrétiens ce 
serait donner du crédit à  ceux qui cherchent à déraciner les Chrétiens de leurs terres, qu’ils 
soient des extrémistes du monde musulman ou de mauvais calculateurs des chancelleries 
occidentales. La raison principale des départs est la raison économique car le pays n’arrive pas 
à résorber les milliers de diplômés qui se présentent pour le travail. Il est demandé aux plus 
fortunés des Libanais qui possèdent des capacités énormes d’investir au Liban, ce que certains 
ont déjà fait. Bkerké œuvre pour la solidarité entre Libanais et Libanais dans la patrie et dans 
les pays de la Diaspora. 

L’autre prélat parle des menaces visant à  vider l’Orient de ses habitants chrétiens et que le 
fait de les en vider n’est pas une entreprise neutre ou innocente. Il y a des politiques 
internationales et des plans visant à  mettre fin à l’existence des chrétiens sur la terre de 
l’Orient. Le même prélat donne alors une série de chiffres qui montre que ces politiques sont 
à l’œuvre : en Turquie, l’on est passé de 35 pour cent à  1 pour cent, en Palestine de 25 à 2 
pour cent, en Irak de 30 à 1 pour cent. Le prélat dramatise la disparition continue des 
Chrétiens car en fin de compte c’est le pluralisme qui va disparaître et c’est Israël qui en 
profitera pour consolider son Etat racial et religieux, en prétextant que l’Islam ne peut 
accepter le pluralisme. 

Le troisième prélat reconnaît lui aussi que l’émigration est un fléau et que ce fléau a frappé et 
frappe des sociétés comme celles de l’Irak, la Palestine, le Liban…son analyse avance dans 
deux directions : les causes profondes proviennent des politiques occidentales qui attisent le 
feu des conflits régionaux au lieu de leur trouver des solutions, ce qui provoque la montée des 
extrémismes et, en lien avec cela, l’exode progressif des Chrétiens et des Musulmans modérés 
de leurs pays respectifs. La deuxième direction cherche à  rendre positive la présence des 
Chrétiens : participation à la vie publique et engament pour les causes arabes, mais surtout 
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comprendre que la présence chrétienne est une présence envoyée et apostolique, présence de 
témoignage spirituel et humain, qui ne doit pas  se chercher un sens politique et de désir de 
pouvoir mais un sens évangélique qui convertit les cœurs et y  place une dose d’amour. 

De cette variété de positions concernant la présence chrétienne et l’émigration, il est évident 
que nous ne pouvons pas parler de nuances entre telle ou telle attitude mais d’une certaine 
divergence entre les trois. La crise produite par l’émigration massive est si profonde que 
chaque prélat, en plus de la position générée par les communiqués des synodes, cherche à 
diagnostiquer et à  analyser la situation de son point de vue. Le problème est que si les 
divergences sont importantes, les manières de contrer les effets négatifs de l’émigration 
seront divergentes elles aussi, ce qui signifie qu’il y  a une difficulté d’avoir un projet ou un 
plan commun pour résorber l’émigration et ses conséquences.  

2) la question du rapport à la vie politique et  aux politiciens. 

Au cas où quelqu’un veut  avoir une idée synthétique de la situation politique au Liban et au 
Proche-Orient, il peut référer aux communiqués synodaux qui sont un observatoire des 
grands événements et contiennent d’une manière abrégée les grandes lignes de la vie 
politique libanaise et  l’attitude observée à leur endroit par les autorités religieuses. De plus, il 
ne manque pas que d’autres formes d’expression, comme les homélies, les entretiens de presse 
et d’autres s’occupent de la vie politique.  Il est impossible de résumer ici tous les points de 
vue portés par les autorités religieuses sur les différents aspects de la politique. Trois points 
ou thèmes peuvent être l’objet d’une présentation analytique dans le contexte de cette 
intervention : ce que pensent les autorités sur les rapports problématiques ou les divergences 
entre les politiciens chrétiens libanais, les péripéties de la loi électorale et la table du  
dialogue libanais.  

Normalement deux tendances se font sentir dans le discours des autorités : d’une part, l’on 
minimise les divergences entre hommes politiques chrétiens  jusqu’au point où l’on considère 
ces divergences comme simples points de vue différents et signe de démocratie dans les rangs 
chrétiens donc de bonne santé qui devrait être copié par les autres communautés. Toutefois 
une autre tendance bien évidente se dessine : le même prélat qui voit aujourd’hui que les 
divergences ne sont qu’un accident de l’histoire, parlait un peu avant des désaccords néfastes 
et des réconciliations à  faire entre les différents protagonistes qui assument leur 
responsabilité de ne pas s’engager dans la réconciliation, ce qui mène à  une affaiblissement 
du rôle des Chrétiens dans la conservation du système libanais et de la mission du  Liban. Il 
ajoutait : « nous n’acceptons pas leurs désaccords, nous n’y percevons aucune excuse pour y  
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persister, ces désaccords nuisent au Liban et à  son peuple. Qu’ils soient un peu humbles et  
qu’ils assument leur responsabilité du  bien commun en s’engageant dans la voie des 
réconciliations ». En fait cette position est plutôt  partagée par la majorité des prélats et du 
clergé ainsi que d’une partie du commun des fidèles qui voient qu’il s’agit de dissensions 
graves qui nuisent à la cause de l’existence des Chrétiens et  de leur mission. 

Le  deuxième thème qui occupa durant les mois passés les autorités religieuses chrétiennes est 
la loi électorale à amender et à  réformer ainsi que la tentative du patriarcat maronite à  
réunir les protagonistes chrétiens autour d’une table de réflexion autour de cette loi afin de 
dégager une position commune. La position de Bkerké fut communiquée dans le 
communiqué synodal suivant : « les Pères synodaux considèrent qu’il est de leur devoir de 
souligner ce qui suit : a) le refus de de la loi électorale connue sous le nom de la loi des 
années 1960 ainsi que des amendements qui  ont été apportés à  cette loi, car il n’assure pas 
une juste représentativité, ce qui a mené beaucoup de députés chrétiens à s’inféoder à  
d’autres communautés ce qui contredit la formule du  vivre-ensemble et le vrai  partage 
quant à la composition du  parlement, formule qui fut consacrée par l’article 24 de la 
Constitution. La nouvelle loi devra assurer une juste et vraie  représentativité de la société 
libanaise,  en appliquant le droit des libanais à  l’étranger à participer aux élections, dans le 
contexte du partage en moitié entre les communautés musulmanes et chrétiennes. b) la 
nécessité à  ce que la nouvelle loi assure la liberté du  votant », etc….Les discussions des 
politiciens  dans le cadre de l’initiative de Bkerké n’ont pas abouti à  des propositions 
concrètes communes, ce qui a été considéré par les médias comme un échec, à  tel point que 
des journalistes interrogeaient des prélats autour de cette question, en utilisant les termes de 
faire-part et de funérailles, de collapse et d’initiative avortée, etc…De même, comme les 
discussions entre les parlementaires autour de la loi ont  été gelées, ce qui mettait en cause la 
tenue des élections elles-mêmes, la réaction de l’autorité religieuse ne s’est pas fait attendre : 
il faut que les élections aient lieu, même en appliquant la loi des années 1960. Qu’on ne se 
méprenne pas : l’ultime souci nécessaire des autorités religieuses consiste à  préserver le 
système politique libanais  et  éviter radicalement de menacer son existence même ou une 
instabilité sans fin, ce qui peut être plus préjudiciable plus que la tenue d’élections au nom de 
la loi des années 1960. Cette équation est dictée par  la position traditionnelle de Bkerké qui 
s’est toujours considérée comme la protectrice du système politique communautaire actuel 
qui assure le vivre-ensemble. 

En  insistant sur la réunion des protagonistes dans le cadre de la table du  dialogue, les 
communiqués et les interventions des prélats cherchent en fait à appuyer une constante que 
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les autorités religieuses chrétiennes de tous bords, celle de la primauté de l’Etat et de ses 
structures, garant des droits et des devoirs, la plateforme politique qui peut préserver et 
organiser le pluralisme. D’ailleurs la position des autorités est bien légaliste envers les corps 
constitués et gouvernementaux en place et se démarque ainsi des hommes politiques divisés 
en majorité et en opposition.  

3) les relations entre Chrétiens et musulmans : rares sont les communiqués, les textes de 
conférence ou d’entretiens avec les médias qui ne mentionnent  pas la convivialité islamo-
chrétienne libanaise, perçue comme modèle de toute convivialité dans le monde arabe et 
musulman. Les sommets entre autorités religieuses chrétiennes et musulmanes, le dialogue 
islamo-chrétien et  les autres initiatives de réunir chrétiens et musulmans sont des moyens 
afin de renforcer les conditions de la mise en place de ce vivre-ensemble. L’argumentation en 
faveur de relations interreligieuses justes est forte : Que Bkerké continue à  être le siège 
patriarcal qui accueille les sommets islamo-chrétiens, c’est suivre les pas des autorités 
précédentes afin de consolider le vivre un et  commun libanais et avoir des positions 
communes fondées sur la conscience partagée au sujet des différents événements. Les 
extrémismes ne font que nuire au vivre commun, tel le film caricaturant la vie du prophète 
Mohammad et les extrémistes musulmans qui menacent par leur violence la présence 
chrétienne qui doit être considérée comme présence de partenaire à  travers les siècles, 
présence créatrice qui a contribué à la construction de la civilisation arabe. De même le sort 
des Chrétiens dans les pays musulmans et arabes est  le même que celui des musulmans. C’est 
pourquoi les Chrétiens ne cherchent pas à  s’isoler mais de participer à l’édification du monde 
arabe, comme les colonies chrétiennes libanaises et arabes dans plusieurs pays du monde 
arabe et  musulman. Les Chrétiens, toujours dans ce contexte, ne peuvent se considérer 
comme une minorité car ils sont des citoyens, comme les autres, qui ont des droits et 
remplissent des devoirs. D’ailleurs la qualité de la présence  chrétienne ne peut  se mesurer 
en minorité et en majorité ou en pourcentage. Les Chrétiens appuient le caractère civil  de 
l’Etat dans le sens où il ne doit pas être dominé par une idéologie religieuse, militaire ou 
laïcisant qui prône l’athéisme, mais préfèrent un Etat civil protecteur des libertés et des 
devoirs des uns et des autres, indépendamment de leur appartenance religieuse ou sociale. 
Certains prélats ou autres membres du  clergé qui publient des articles dans des journaux ou 
donnent régulièrement des conférences n’hésitent pas à  donner au thème des relations 
islamo-chrétiennes l’importance qu’il mérite, soit afin d’analyser les attitudes réciproques 
négatives ou positives de l’Islam et du  Christianisme, l’un vis à  vis de l’autre, comme la fête 
du 25 mars ou l’attitude de certains courants religieux ou politiques musulmans  qui insistent 
pour faire des chrétiens des gens de la dhimma ou bien pour critiquer la mention de la 
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religion musulmane comme religion d’Etat. Il n’est pas rare de trouver des interventions qui 
essaient de réfléchir sur ce que peut apporter les chrétiens à leurs pays: la culture humaniste 
jusqu’à  un certain point, mais pas technologique et scientifique, la doctrine de la séparation 
entre religion et état, les droits de l’homme en dehors de ses multiples appartenances. L’un 
des points répétés dans ce registre relève que les chrétiens peuvent apporter leur propre 
spiritualité aux musulmans, spiritualité de paix, de charité,  de justice, de pardon  et de 
conversion du cœur. L’un des prélats va jusqu’à dire que le christianisme, comme doctrine de 
l’Incarnation et de la Trinité, devra être traduit en langue arabe et musulmane et ce sont seuls 
les chrétiens arabes qui peuvent le faire et  le défi est bien important à  relever mais doit 
l’être. De même, l’on insiste sur le fait que les relations et le dialogue islamo-chrétiens ne 
sont pas le fruit de considérations pragmatiques politiques ou sociales, mais fondés sur des 
relations spirituelles et humaines profondes entre musulmans et chrétiennes ainsi que, du 
côté chrétien, sur des principes théologiques énoncés par le Concile Vatican II. 

4) la promotion de la foi chrétienne et du  témoignage du  chrétien dans le monde libanais, 
arabe et musulman est souligné dans les différents textes et genres en présence, que ce soit 
dans les communiqués synodaux, les lettres patriarcales et  épiscopales et dans les conférences 
et dans  certaines entretiens avec les médias. L’on dirait qu’il y a plus d’intérêt de nos jours et 
dans les textes que nous possédons pour parler de la foi chrétienne et du témoignage 
évangélique aux Chrétiens et  à l’opinion publique. Est-ce l’effet de deux Synodes romains, 
l’un sur le Liban et l’autre sur le Proche et Moyen Orient qui ont mis en évidence les 
structures essentielles de la foi, de sa pratique et du témoignage qu’elle suscite, qui incite les 
prélats à mettre en relief la foi chrétienne dans leurs discours ? Est-ce le peu d’engagement 
des Chrétiens et le courant laïcisant qui menace les esprits qui fait développer ce discours ? 
Est-ce l’effet de la crise et des conflits qui mettent en cause le sort des Chrétiens et qui 
incitent à  développer ce discours ?   
En relisant les textes et interventions de certains prélats, l’on peut dégager trois dominantes 
théologiques et spirituelles dans leur discours :  
la première est celle du renouveau de la vie intérieure et publique par la réconciliation et le 
pardon. Un prélat théologien illustre avec des mots directs et clairs la nécessité d’adopter la 
réconciliation avec Dieu, fruit d’une purification et d’une conversion des cœurs. Si nous 
jetons un coup d’œil sur notre réalité libanaise, nous comprendrons rapidement que nous 
sommes loin de l’Apôtre de la Paix qu’est  le Christ. Ce qui domine sur notre société politique 
et  civile ce n’est autre que la haine, la division et la traîtrise au lieu de la tolérance et  du 
pardon, l’égoïsme et les intérêts particuliers plutôt que l’intérêt de la nation et du  bien 
commun. Les différents groupes et partis se regardent comme s’ils étaient des ennemis. Un 
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désaccord entre deux projets devient un désaccord mortel. L’ouverture sur tel ou tel pays 
étranger devient infidélité et allégeance au profit de l’étranger. Des partis nationaux 
deviennent des partis au service des autres pays, ce qui est qualifié par la Bible « de 
prostitution religieuse », en soulignant le culte rendu à  des idoles et en même temps au  Dieu 
unique. En fait il s’agit chez nous de « prostitution politique » car nos politiciens aiment les 
pays étrangers plus qu’ils n’aiment le Liban. Seule la vraie conversion du  cœur et la 
réconciliation avec Dieu et  la nation qui peuvent conduire à  une relation saine avec soi-
même et avec les autres. 

 
La deuxième est  celle de la communion et de l’amour : en présence de conflits et crises 
permanentes, il y a un besoin profond de communion et d’amour. Cette formule n’est  pas de 
la composition d’un homme, mais un énoncé théologique fondé dans la Bible. Cela signifie 
que Jésus est  lui-même communion et que Dieu est communion avec les gens. Il est 
nécessaire que l’homme vive l’union avec Dieu pour qu’il puisse entrer en dialogue et  
échange charitable avec les autres. L’homme est en crise avec Dieu lui-même et souffre de ne 
pas être uni à  Dieu. C’est une crise spirituelle. C’est  l’appartenance confessionnelle qui  nous 
guide et non pas la relation adulte avec Dieu. C’est  cette relation avec Dieu qui  détermine la 
paix et la vie en paix. Au lieu de cette paix, nous vivons prisonniers de la haine, de la 
méfiance, du doute et d’accusation. Seule la charité et l’amour sont capables de renverser le 
courant des choses. 

La troisième dominante  est  celle  de l’engagement, du témoignage et  de la mission : le 
témoignage, c’est le moment de renouveler notre culture de l’évangile dans la vie 
quotidienne pour rendre plus visible la foi en Jésus Christ qui est notre espérance dans la 
sphère publique ; en fait, l’espace du synode c’est là où s’est incarné le Verbe de Dieu et c’est 
là où sont nées les premières communautés chrétiennes. D’ici découle l’importance de 
montrer la richesse de cette expérience chrétienne qui est manifestée dans la région à travers 
la spiritualité, la liturgie et l’hymnologie de l’Orient Chrétien ; tout cela exige une présence 
physique et une terre pour y habiter qui auront leur importance primordiale dans le projet du 
témoignage.  Notre Église est appelée à contribuer à la promotion et de  culture du dialogue 
entre chrétiens en premier lieu,  toujours dans la ligne de la paix juste et de l’amour dans la 
vérité. Sans doute, il est important aux fidèles de prendre conscience de leur mission, jeunes, 
familles, cadres professionnels, consacrés, institutions. Il s’agit de vivre selon l’esprit du 
synode qui a mis en lumière l’expérience des premières communautés chrétiennes là où les 
fidèles « vivaient dans un seul cœur et dans une seule âme » (Act4 : 32). 
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D. Afin  de clore cette rapide analyse du discours des autorités chrétiennes sur quatre thèmes 
fondamentaux de la vie nationale et  ecclésiale, au moins au Liban, je pose encore une fois la 
question qui fut à l’origine de ce papier : s’agit-il d’un discours continu et cohérent ou bien 
d’un discours discontinu et obéissant aux évolutions d’une situation imprévisible et  
embrouillée ?  

Pour répondre à  cette question bien difficile à  examiner, retenons en premier lieu que ce 
qui est de l’ordre du continu et presque  du constant et depuis un temps qui se fait 
interminable, c’est la crise politique et sociale elle-même, due à l’instabilité extrême et ses 
conséquences. Sans chercher à saucissonner cette crise qui dure posons comme hypothèse la 
date de février 2005 dans le temps-espace libanais qui a été le point de départ de troubles 
libanais,  arabes et régionaux qui ont eu et ont leurs effets néfastes sur la situation politique et 
sociale. L’instabilité est devenue le pain quotidien des états et des gens. Il s’agit d’une crise à 
multiples aspects : crise politique et crise de politiques, crise politique mais crise de la gestion 
politique et celle des politiciens. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une crise des structures étatiques 
incapables de répondre aux défis qui ne trouvent pas d’issues,  ce qui génère l’insécurité dans 
ses multiples significations sociale, physique et  psychologique. Un point positif qui 
accompagne cette crise est la disponibilité continue de ressources matérielles et monétaires 
qui évidemment profitent plus à une catégorie sociale plutôt qu’aux autres catégories.  

La deuxième constante que nous retenons est le fait du discours lui-même : il n’y  a pas un 
moment où les autorités ecclésiales n’ont cessé d’intervenir au différents niveaux, du fait que 
la crise ne touche pas un niveau éphémère ou marginal mais le devenir et l’identité même des 
différentes entités sociales,  religieuses et nationales, mais d’une manière particulière, les 
citoyens chrétiens, déjà largement minoritaires et ayant pris et prenant le chemin de 
l’émigration comme riposte au sentiment d’insécurité.  

La troisième constante regarde le contenu du message qui principalement se déclinant en 
deux points : d’une part, la nécessité de maintenir sinon d’enraciner la présence chrétienne 
sur les terres du  Proche-Orient et tout faire pour préserver la pérennité de cette présence par  
la prière et les différentes expressions de la foi chrétienne ;  d’autre part, il est nécessaire que 
la convivialité islamo-chrétienne soit au service du renforcement de l’Etat-Nation qui doit 
être au service de tous les citoyens. 
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Si les constantes sont nombreuses, il sera judicieux de souligner que la discontinuité marque 
le discours car en fait il y  a plusieurs types de discours que nous repérons dans l’expression 
des autorités ecclésiales sur les points déjà évoqués. Comme nous avons pu le remarquer, il 
n’y  a pas une conformité entre les discours officiels des communiqués des synodes et  les 
discours individuels qui dénotent  qu’une unité de points de vue n’est  pas une règle 
ecclésiastique. Cela est dû aux circonstances où l’on réagit par peur ou par crainte ou par la 
nécessité de réagir et de répondre aux questions de toute une société ou bien plus simplement 
par le désir de donner son point de vue, même s’il n’est pas nécessaire de le faire. Bien de fois 
l’analyse de la situation ou  son diagnostic diffère d’une voix à une autre comme celle des 
causes de l’émigration ou des dissensions entre politiciens libanais  chrétiens. 

Mon mot final est que si le discours des autorités est mu par une bonne intention et la 
volonté de trouver des solutions de base aux différents aspects de la crise, ces mêmes autorités 
ne joignent pas la parole à l’action ou à un projet-action ce qui donne à cette parole un air 
abstrait et un poids qui demeure moral. Il est bien évident que les autorités religieuses ne 
veulent pas se substituer à l’Etat et à  ses services, sachant qu’il y  a un discrédit galopant de 
ses services et sachant que les différentes fondations éducatives, sociales et hospitalières des 
Eglises n’arrivent à répondre aux besoins que d’une manière limitée. Par là il y  a le risque de 
désenchantement socio-politique et de refuge d’une partie de la population dans le piétisme 
et la fermeture sur soi,  ce qui est  bien compréhensible ou par la décision de quitter le pays, 
vu l’inefficacité d’un tel discours. Mais  même inefficace un tel discours devra continuer afin 
que les églises assurent leur présence et que leur voix continue à  protester et à  exiger ce qui 
est urgent pour préserver  les droits de chaque homme et de chaque femme aisni que de 
chaque communauté. 


