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INTRODUCTION 
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L’indifférence religieuse au Liban ! Cette expression peut surprendre 

pas mal de lecteurs habitués de voir les afflux des personnes dans les lieux 

de pèlerinage, les expressions religieuses que les gens utilisent dans leur 

vie quotidienne, les symboles religieux qui remplissent les lieux publics et 

privés, niches et statues des saints, chapelets dans les voitures ou au cou 

des gens, etc.) Comment parler de “l’indifférence religieuse” alors que les 

signes et le langage religieux imprègnent la culture ? Face à cette réalité, 

ma recherche paraît être hors sujet. 

Pourtant, ce qui m’a motivé et lancé dans cette étude ce sont les 

expressions, les opinions et les critiques que les gens d’une part, et certains 

agents pastoraux de l’autre m’ont confiées lors d’un autostop, dans 

l’autobus, sur la route ou sur les lieux de la pratique religieuse : “Les gens 

ne s’intéressent plus à la religion…” ; “Ce sont toujours les mêmes 

personnes qui participent aux réunions…” ; “Faire la catéchèse est une 

entreprise très difficile : personne n’écoute !” ; “La religion est secondaire 

pour moi…” ; “Je ne trouve aucun intérêt à participer aux réunions, ils ne 

disent que des banalités.” 

En définitive, mon sujet est né après une prise de conscience d’une 

religiosité en convulsion. Le peuple est en train de vivre un changement du 

modèle religieux traditionnel. Cette situation, même si encore non 

consciente, peut aboutir à une forme de religiosité beaucoup plus 

personnalisée, ou bien à une indifférence religieuse déclarée. C’est ainsi 

que j’ai commencé mon travail de dépistage du terrain pour comprendre ce 

qui se passait au niveau du réel religieux des Chrétiens maronites de la 

montagne. 
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J’ai adopté la méthode déductive et j’ai fait du peuple ma 

bibliographie de référence.1 Loin de rester dans les “On dit”, je ferais de ce 

recueil empirique une analyse systématique afin d’arriver à une prise de 

conscience réaliste et cognitive de la religiosité des Chrétiens maronites 

libanais des deux sociétés villageoises. 

Les objectifs de cette recherche sont tout d’abord l’analyse du 

phénomène religieux et sa définition, ensuite l’analyse de la méthode, du 

style, du contenu et du langage en acte dans la pastorale paroissiale. 

Dans cette démarche, j’ai cherché à garder la neutralité afin de 

décrire empiriquement le recueil des données (entretiens, vidéo, 

observation sur le lieu). 

En définitive, mon sujet est né d’une prise de conscience d’une 

religiosité en convulsion. C’est ainsi que j’ai commencé mon travail de 

dépistage du terrain pour comprendre ce qui se passait au niveau du réel 

religieux des Chrétiens maronites de la montagne. J’ai adopté la méthode 

déductive et j’ai fait du peuple ma bibliographie de référence. 

Les objectifs de la présente étude sont tout d’abord d’analyser le 

phénomène religieux et de le définir, d’analyser ensuite de façon critique la 

méthode, le style, le contenu et le langage en acte dans la pastorale 

paroissiale, et de relever enfin des suggestions pour un itinéraire de 

théologie pastorale d’ensemble plus pertinente pour notre temps. 

Dans cette démarche, mon attitude a été celle d’un 

“observateur neutre” qui décrit empiriquement et avec un esprit scientifique 

le recueil des données (entretiens, vidéo, observations sur lieu), afin de 

prendre distance avec ma subjectivité. 

                                                
1 Par rapport à la bibliographie, j’ai fait du peuple ma seule référence bibliographique, par la simple 
raison qu’il n’y a pas d’études locales sur l’indifférence religieuse. En outre, les études faites dans 
d’autres pays présentent une problématique différente de celle du lieu. Je pense aussi que la théologie 
pastorale doit se mettre constamment à l’écoute du peuple parce que son spécifique c’est l’inculturation 
de la Bonne Nouvelle. 
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L’analyse de cette étude confirmera ou désapprouvera mes 

hypothèses de départ : les personnes deviennent indifférentes à la religion 

soit pour des causes externes : Le matérialisme, le développement de la 

technologie, l’émancipation sociale, l’introduction d’autres philosophies 

religieuses ; soit pour des causes internes : le moralisme et le manque 

d’approfondissement de la Parole qui caractérisent la plupart des sermons, 

la méthode de catéchiser, le traditionalisme de l’Église, le manque de 

cohérence entre annonce et vie de la part des religieux et des religieuses et 

du clergé. 
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Fiche de l’échantillon 

 Région : Sous département du Ftouh-Kessrouan, région à 

majorité chrétienne maronite. 

 Poulation : Maronite. 

 Milieu rural : Les villages de Zéaytreh et de Ghineh. 

 Age : Adultes de 25 à 40 ans. 

 Nombre d’entretiens : Cinquante et un, y compris des entretiens 

avec le curé de la paroisse, les responsables du Mouvement 

Marial ou autres associations ecclésiastiques, avec des 

interférences de parents des personnes interviewées. 

 Catégories : Membres de mouvements ; pratiquants, non 

pratiquants, hommes et femmes. Le critère du choix des 

catégories a été aléatoire. Par rapport aux pratiquants, je les ai 

repérés pendant la messe du dimanche et nous avons fixé rendez-

vous pour l’entretien. De même pour les membres des 

mouvements. Par rapport aux non pratiquants, j’ai demandé l’aide 

de quelqu’un du village qui les connaît. 

 Méthode : Entretiens semi directifs qui ont été enregistrés, 

fidèlement transcrits et traduits. 

Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total des réponses 

recueillies par question. Donc le total dépasse, pour beaucoup de cas, le 

nombre des répondants (51). 
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CHAPITRE 1 : PROFIL DE LA FOI DU CHRETIEN MARONITE DES DEUX 
VILLAGES RURAUX 
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1. Profil de la foi du Chrétien maronite de deux villages ruraux 

Définir la foi est une entreprise presque impossible : comment peut-

on dire que cette personne a une foi profonde et l’autre une foi 

superficielle ? Qui peut dire qu’un non croyant et non pratiquant est moins 

religieux qu’un croyant pratiquant ? Quel instrument de mesure 

adopter ? La psychologie et la sociologie peuvent certainement nous 

donner des indicateurs pour classifier les catégories ou définir les 

typologies, mais aucune discipline n’aurait la prétention de mesurer le 

degré de foi et le rapport entre le croyant et la Divinité. 

Pourtant, loin de juger la foi des personnes interviewées, les données 

des entretiens m’ont permis d’établir une grille d’analyse qui, une fois 

remplie, fournit des indicateurs qui m’ont autorisée à regrouper les quatre 

catégories de croyants décrites ci-dessous, et de comprendre les types de 

foi que vivent les Chrétiens. Or, les questions posées pendant les entretiens 

ont été conçues “à entonnoir” afin d’avoir des opinions sur la foi et 

l’engagement des Libanais, qui vont du général (le peuple) au plus 

particulier (l’entourage, la famille et la personne concernée.) Après ce 

portrait, j’analyserai d’autres éléments corrélatifs à la foi pour avoir un 

profil plus complet de la foi (croyance) des Chrétiens de la montagne. 

1.1. La foi du peuple vue par le peuple 

Tout d’abord, comment est-ce que le peuple voit et considère la foi et 

l’engagement des Libanais ? Les réponses ont mis en relief huit types de 

foi. Cette typologie montre le point de vue du peuple sur la façon de vivre 

la foi des Chrétiens maronites. 

En outre, les opinions sur l’affirmation “Le Libanais est 

fondamentalement croyant et pratiquant” a donné naissance à quatre types 
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de croyants : Croyant pratiquant, Croyant Non-Pratiquant, Non-Croyant 

Pratiquant, Non-Croyant Non Pratiquant. 

Je commencerai par examiner les types de foi, pour passer ensuite 

aux catégories décrites par la population. 

Le tableau ci-dessous récapitule les types de foi et le pourcentage  de 

chaque catégorie. 

Une foi …

Dichotomique  2 1% 12 8% 2 1% 2 1% 18 11%
Naïve 4 3% 24 15% 6 4% 9 6% 43 27%
Héréditaire 4 3% 12 8% 2 1% 8 5% 26 17%
Tributaire  2 1% 13 8% 3 2% 4 3% 22 14%
Emotionnelle 5 3% 5 3% 2 1% 3 2% 15 10%
Privatisée 7 4% 6 4% 2 1% 15 10%
Christocentrique 2 1% 2 1% 2 1% 1 1% 7 4%
Cohérente 4 3% 4 3% 1 1% 2 1% 11 7%

TOTAL 30 19% 78 50% 20 13% 29 18% 157 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant 
Non-Pratiquant

 

 

Le champ lexical révèle à la fois un type de croyance composite et 

homogène. Composite parce qu’il y a des nuances très marquantes dans les 

typologies, homogène par son caractère de foi populaire. Je décrirai 

rapidement les types. 
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1.1.1. Une foi naïve 

La majorité de la population interrogée considère que la foi et la 

pratique des Libanais sont superficielles. Elle dénonce un manque de 

connaissance de l’Évangile et de la foi. Bref, ce type de foi veut décrire le 

type de chrétien qui a le sens du religieux, mais c’est une religiosité 

évasive, superstitieuse, presque païenne. Pour certains, la foi signifie avoir 

une confiance aveugle en Dieu. Ce sont les Non pratiquants à relever ce 

type de foi. 

“Ils sont croyants et ils sont engagés mais ils n’ont pas beaucoup de connaissances… 
Ceux qui approfondissent l’Évangile sont peu nombreux… Parfois je bavarde avec des 
personnes et nous nous posons des questions sur le Christ et nous nous sentons perdus 
car il y a très peu de connaissance et nous ne cherchons pas trop à approfondir nos 
connaissances.” E38 Q3 NP f 

“Si on pense à la vraie foi, je pense que personne n’est en train de la vivre, les gens 
sont croyants mais pas profondément, pas jusqu’au maximum !” E3 Q3 P f 

“Quand je prie, les repas que je prépare deviennent bons ! Le parquet brille ! 
L’aspirateur fonctionne bien ! Je prie aussi quand je fais du sport. J’ai un petit autel 
dans le salon et comme j’ai déjà dit, je ne prie que quand j’ai un problème. C’est alors 
seulement que la fumée de l’encens remplit la maison. J’oblige les enfants de prier 
avant de dormir mais moi je ne le fais pas parce que le soir je suis fatiguée.” E17 Q19 
NP f 

1.1.2. Une foi héréditaire 

Un autre aspect de la foi a été relevé : c’est le caractère de la 

transmission familiale. C’est la famille qui transmet l’éthique de vie, la 

croyance avec ses pratiques religieuses. Cette transmission va donner une 

identité communautaire afin que l’individu puisse se différentier et 

s’affirmer au niveau politique et religieux. La croyance n’est pas un choix 

personnel et conscient. Elle s’insère dans le grand sillon de la tradition 

familiale : Je transmets à mes enfants ce que mes parents m’ont transmis 

afin qu’ils fassent de même. La personne naît, grandit et se conforme à son 

milieu. Ceci fait que la foi et la pratique deviennent habitude, un devoir à 

accomplir. Ici comme ailleurs, l’aspect patriotique et politico-

communautaire de la foi est à prendre en considération. 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 13 

“Le Liban est une terre sainte, c’est le seul pays chrétien dans le moyen orient. Tout ça 
aide les jeunes à être engagés. D’ailleurs ils ont appris cet engagement de leurs 
ancêtres et ils suivent le même chemin.” E22 Q3 P f 

“Je sens que la foi des Libanais est héritée, ils n’approfondissent pas leur foi. Quand tu 
parles avec quelqu’un, il se sent pratiquant et croyant, il te pose une question, et quand 
tu lui dis une autre vérité il te dit : ça suffit, je suis comme ça, j’ai cette idée je ne peux 
pas changer mes idées. La religion qu’ils ont est prise par transmission des grands-
parents aux parents, sans approfondissement, c’est ce que je sens, on voit ça parmi les 
plus jeunes, ils te posent la question : Pourquoi est-ce comme ceci et non pas comme 
cela ? Jésus Christ est Dieu. Comment a-t-il accepté la mort ? Ce sont les jeunes qui 
posent cette question jusqu’à maintenant. Ils sont pratiquants croyants mais 
superficiellement.” ER4 Q3 P f 

“J’ai appris à mes enfants à aller chaque dimanche à l’église. Durant le mois de la 
Vierge, je fais toujours un autel pour la Vierge, mes enfants et moi prions tous les soirs. 
Je leur ai appris à faire ça durant le mois de la Vierge et pour toute leur vie, même 
après ma mort.” E3 Q5 P f 

1.1.3. Une foi tributaire 

Le tableau montre que 22 personnes sur 51 affirment que le peuple a 

un type de foi et d’engagement tributaire, c’est-à-dire une foi qui se laisse 

conditionner ou bien qui dépend du milieu, des personnes, de la situation 

économique, des médias. Ce sont une foi et un engagement “balançoire” 

qui varient selon les situations et les sentiments. 

a. De la situation socio-politique 

“Non, il y a la foi mais elle n’est pas profonde ; peut-être que la situation du pays, le 
manque de travail obligent les gens à être superficiels.” E4 Q3 P f 

b. De la personne 

“… Quand je vois un frère prétendre d’être chrétien et même qui m’enseigne comment 
être chrétien et en même temps je le vois très loin de ce qu’il pense même dire, alors je 
suis déçu. … Je ne peux pas avoir la foi de lui ; si lui-même ne pratique pas ce qu’il dit, 
comment l’écouter ?” E39 Q9 NP m 

c. Du milieu 

“Tous ? Non, ils ne sont pas pratiquants ! (Pourquoi à votre avis ?). Les gens vont à la 
messe ici à la montagne, mais en ville, non. Ils ont le souci d’avoir de l’argent et de leur 
programme du dimanche : aller à la plage, faire des pique-niques, faire du ski… ce sont 
leurs programmes du dimanche. Ils ne donnent pas une heure à Dieu. S’ils vont à 
l’église, ils restent tout le temps à parler et à dire : On a perdu le temps ! … Celui qui 
n’a pas d’argent est trop pratiquant. Celui dont les conditions économiques sont 
moyennes est plus ou moins pratiquant. Pour les riches, l’engagement est leur dernier 
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souci. Ils préfèrent boire, sortir, faire des soirées… ils oublient Dieu. C’est faux. Je sais 
et je sens cela d’après mes clients, ils sont des nouveaux riches, ils ne pratiquent pas le 
Christianisme.” E5 Q4.Q6 P m 

1.1.4. Une foi privatisée 

La foi chez ce type de chrétien se réfère à la conscience personnelle 

ou bien à “la loi de Dieu”. La personne vit sa foi dans la solitude de sa 

conscience, de sa maison, de sa façon de concevoir le Christianisme. Elle 

n’est pas nourrie ni exprimée dans une communauté. Dans certaines 

expressions, nous pouvons relever le caractère anarchique de la foi. 

“Moi je vis mon engagement avec mes idées qui proviennent de Dieu. Je ne cherche pas 
mon intérêt personnel. Je suis honnête.” E6 Q6 P m 

“Le Christianisme au Liban reste au niveau de l'individu. La religion est individuelle.” 
E10 Q12 P m 

“Nous prions à la maison, parfois nous faisons le chemin de la croix et nous n’allons 
pas à l'église. Notre engagement s’exprime dans la prière et le chapelet. Tout le monde 
croit, tout le monde prie sans aller à l'église.” E14 Q4 NP f 

1.1.5. Une foi dichotomique 

Ce type de chrétien vit une certaine contradiction entre foi et vie 

quotidienne. Il est à relever que lorsqu’on parle d’engagement et de 

pratique religieuse, les gens confondent les termes, ce qui pourrait signifier 

que la dimension “engageante ” de la foi dans la vie sociale est absente. La 

foi, la prière et le “bon cœur” suffisent pour être de bons Chrétiens, même 

sans aucune participation au culte. Nous avons donc une double 

dichotomie : foi et engagement social, foi et pratique religieuse. 

Mais pourquoi cette dichotomie, d’où provient-elle ? Je pense que 

cette fracture est due à un modèle cognitif pour qui la foi est de l’ordre du 

sacré, tandis que le social est de l’ordre du profane. 

“Il y a des croyants, mais très peu sont les engagés. Parfois je fais autres choses… la 
messe ne m’attire pas…” E14 Q3 NP f 

“Il y a ceux qui ont la foi mais sans engagement dans l’église, ils prient beaucoup et ont 
une grande foi en Dieu. … Oui certainement ! Mes parents ont une très grande foi, ce 
n’est pas qu’ils aillent à la messe tous les dimanches, ils ont une grande foi !” E26 Q5 
NP m 
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“Pour moi, pas n’importe qui a une carte d’identité maronite est chrétien. Qui dit que 
le Libanais est croyant et pratiquant se trompe. Il y a des personnes qui ont la foi mais 
ils ne la vivent pas parce que le souci matériel les empêche de réfléchir et de penser à 
leur religion.” E42 Q3 P m 

1.1.6. Une foi émotionnelle 

Ce type de chrétiens reflète une foi qui s’appuie sur le sensationnel, 

sur les miracles des saints et les apparitions. Cet aspect fait, comme cela a 

été bien dit, que la foi a un caractère fluctuant, non persévérant et 

superficiel. 

“Nous avons plusieurs saints au Liban. Il y a la foi et il y a la dévotion mais on sent que 
la foi chez nous autres libanais est momentanée, s’il y a une apparition tout le monde 
court pour voir et on va à l’église pendant plusieurs mois, puis chacun retourne dans sa 
région sans plus s’intéresser. Nous n’avons pas la persévérance dans la prière, il faut 
qu’on aille chaque dimanche à la messe et qu’on prie. On s’éloigne de l’église, et moi 
de même !” E36 Q20 NP f 

“C’est vrai il y a beaucoup de gens qui vont à l’église… car ils ont beaucoup de 
problèmes ces gens, donc ils vont à l’église pour se réconforter, ils se sentent à l’aise 
donc ils vont plus à l’église.” (E34 Q3) P f 

1.1.7. Une foi cohérente 

Ce type de chrétien se définit par sa croyance et sa dévotion à la 

Vierge Marie. C’est grâce à la foi des Chrétiens que le Liban survit après 

tant de problèmes. En outre, certains entretiens montrent une cohérence 

entre la foi et l’engagement. 

“Je vois que maintenant il y a plus d’engagement que du temps de mes parents. Avant 
c’était une foi aveugle, traditionnelle, maintenant il y a plus de conviction et de 
compréhension des valeurs chrétiennes.” E 22 Q3. P f 

“… si on n’était pas croyant, peut-être qu’on n’aurait pas pu supporter et être patients. 
Moi j’ai beaucoup souffert et j’ai eu des jours difficiles, si je ne croyais pas beaucoup 
en Dieu, je ne serais pas aujourd’hui vivante et en train d’élever mes enfants.” E3 Q3 P 
f 

“Je me vois une personne qui aime aider et qui se procure une joie en aidant et en 
servant les autres. Je suis en train de vivre un rôle que Dieu me demande de vivre dans 
ma société et dans ma paroisse.” E32 Q6 P m 
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1.1.8. Une foi christocentrique 

Dans ce type de chrétien la foi se fonde sur le Christ et elle suppose 

l’engagement social. 

“Je comprends mon engagement selon deux axes : premièrement c’est la rencontre avec 
Jésus, et deuxièmement c’est l’engagement envers les plus pauvres. Lorsque je dis 
“engagement auprès des plus pauvres”, c’est-à-dire auprès des personnes qui sont 
l’incarnation de Jésus Christ. Comment je vis ? Je vis dans une communauté qui 
travaille selon trois axes : spirituel, socio-éducatif et socio-économique. Ces trois axes 
sont pour le développement. Je donne tout mon temps pour comprendre, analyser et 
vivre cet engagement.” E44 Q6 P m 

“Je cherche que les commandements du Christ soient incarnés dans mes actions. Je ne 
veux pas dire que je suis parfait, je me trompe beaucoup de fois mais ce que j’ai de bon 
c’est que je me mets en question et je reprends le bon chemin. Je veux manifester aux 
autres la vraie figure du Christ. Alors c’est ça le comportement d’un bon croyant. Je ne 
me comporte pas pour le devoir mais par conviction de foi.” E42 Q6 P m 

Ce qui apparaît évident c’est qu’il y a une séparation entre ce qui est 

de la foi populaire, avec ses rites ses croyances et dévotions religieuses 

culturelles et la foi officielle où la dimension théologique prévaut. 

Le peuple semble s’adresser à un Dieu emphatique et en même 

temps anonyme. Un petit pourcentage lui donne un nom : Jésus. 

Or la question que je me pose est : Qui est-ce qui alimente ces types 

de foi ? Est-ce la famille, le milieu culturel ou bien l’Église locale qui garde 

et cultive ces modèles de foi ? 

Mais avant de nous lancer dans la compréhension de ces types de foi, 

il est important de relever du tableau la catégorie de chrétiens majoritaire 

dans ces deux villages, ainsi que le rapport entre les autres catégories. 

1.2. Un regard sur les catégories des Chrétiens 

Les tableaux ci dessous, montrerons les quatre types de croyants 

décrit par le peuple. 
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Type de FOI 30 19% 78 50% 20 13% 29 18% 157 100%
L'Engagement de la FAMILLE 6 13% 19 42% 10 22% 10 22% 45 100%

Type de PRATIQUE 16 17% 38 41% 19 20% 20 22% 93 100%
Type de Relation avec la Divinité 9 13% 42 59% 10 14% 10 14% 71 100%

Type de CHRÉTIEN 8 16% 24 47% 8 16% 11 22% 51 100%
L'Engagement de l’ENTOURAGE 9 16% 24 44% 9 16% 13 24% 55 100%

TOTALCroyant Pratiquant Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant

 

Tableau comparatif de la distribution des réponses sur les catégories 
étudiées
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1.2.1. Les croyants non pratiquants 

Parmi les quatre catégories, un seul type se distingue : les croyants 

non pratiquants. Or la majorité du peuple pense que les Libanais sont 

croyants mais ils ne pratiquent pas leur foi. On se mettra à l’écoute des 

personnes interviewées pour relever les types de foi de cette catégorie et 

comprendre pourquoi la foi ne s’exprime pas dans la collectivité. Est-ce 

qu’il y a un lien entre le type de foi et le manque d’engagement dans le 

culte et la société ? Qu’est-ce qui favorise cette dichotomie entre foi et 

pratique religieuse ou engagement dans la société ? Quels sont les défis à 

relever ? 
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Tout d’abord, il est à relever que pour cette catégorie, la foi n’engage 

pas la vie. Il y a une fracture entre l’engagement dans la société et la 

manière de vivre sa propre foi. 

“Non, je crois qu’il n’est pas pratiquant, il est religieux, il aime le religieux mais il 
n’est pas pratiquant.” E2 Q3 NP f 

Ensuite, la foi de cette catégorie de chrétiens, catégorie définie 

croyante, ne semble pas être fondée sur le mystère pascal, donc sur la 

rencontre avec le Christ, mais plutôt une foi par acquisition, d’une culture 

qui se veut chrétienne maronite, où l’approfondissement et la cohérence 

appartiennent seulement à 4% de la population pratiquante. 

“Il y a un grand nombre de personnes qui ont une foi superficielle. Peut être qu'ils sont 
meilleurs de ceux qui sont engagés; ils ont l'amour et un très bon cœur. .... Il faut leur 
faire connaître le sens vrai de la foi, il faut être proche de ces personnes.” E22 Q16 P f 

Nous observons aussi une certaine anarchie ou liberté de la façon de 

vivre la religiosité : 

“Chacun fait ce qu’il veut par rapport à sa foi.” E13 Q18 P f 

“L’application de la volonté du Christ est très erronée.” E11 Q3 NP f 

En outre la foi semble n’être jamais grandie et jamais devenue 

responsable et peut être que l’une des causes soit son caractère héréditaire : 

“Maintenant je n’avance pas dans la foi, je suis toujours au même niveau de ma 
Première Communion.” E20 Q8 NP f 

“Ici dans le village, c’est naturel qu’on soit croyant et pratiquant puisque nous sommes 
nés et nous avons grandi dans un milieu chrétien, même si ce n’est pas le cas de tous. … 
Nous, dès l’enfance nous allons à l’église et nous participons aux activités, ces 
habitudes sont enracinées en nous et nous les continuons même maintenant en étant 
grands.” E33 Q3 P f 

Nous sommes face à une foi anémique, non responsable, avec une 

pratique religieuse en déclin. 

Or, comment la foi peut se traduire en action si elle est conditionnée 

par le milieu, non choisie par le sujet, non approfondie et sans une relation 

profonde et rationnelle avec le Christ ? 
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La sincérité de l’expression de la foi du peuple n’est pas mise en 

question ; mais la question que je me pose est : “Qui” est la source de cette 

foi : Dieu, les saints, les apparitions, Jésus ? Que vient faire, à la fin de la 

messe du dimanche, la bénédiction avec une icône d’un saint ou de la 

Vierge ? Ces gestes ne peuvent-t-ils pas confondre, encore plus, la 

religiosité du peuple ? 

Je passe à analyser rapidement les autres catégories pour avoir un 

regard complet sur la manière des interviewés de voir la foi du peuple. 

1.2.2. Regard panoramique sur les autres catégories 

Dans l’ensemble, les trois autres catégories montrent une cohérence 

d’attitude de la foi et de la pratique. Donc elles se ressemblent et se 

retrouvent. 

a. Croyant-Pratiquant 

Le Libanais est “Croyant-Pratiquant” ! Certainement, grand nombre 

de lecteurs peuvent confirmer et se retrouver dans ces affirmations : 

“C’est juste, c’est grâce à l'engagement et à la foi des Chrétiens que le Liban existe 
encore et que nous sommes assez en bonne situation. Si nous regardons la situation des 
pays en guerre, nous constatons que nous sommes les meilleurs. C’est grâce à la prière 
des croyants, à la foi en la Sainte Vierge du Liban que nous sommes encore 
Libanais…” E27 Q3 P f 

“Nous avons des croyants au Liban, il y a des apparitions, il y a des Chrétiens et des 
musulmans aussi croyants que les Chrétiens et même plus. On le voit quand il y a des 
apparitions, ils y vont et amènent leurs enfants.” E36 Q3 NP f 

Il est surprenant de relever qu’un petit pourcentage, soit 8 personnes 

sur 51, affirme cette attitude ! 

Quelles sont les expressions qui relèvent de la foi ou de la pratique ? 

Premièrement, il faut souligner la cohérence entre foi et pratique : 

seules 2 personnes dénoncent l’aspect dichotomique de la foi face aux 4 

réponses qui en attestent la cohérence et 2 son aspect christocentrique. 
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Deuxièmement, cette catégorie se caractérise par deux aspects de la 

foi : tout d’abord l’aspect de la privatisation de la foi avec une nuance 

anarchique, ensuite son aspect émotionnel : 

“Le Libanais est croyant mais chacun à sa manière.” E21 Q3 P f 

“J’allais à la messe quand j’étais jeune fille, maintenant depuis que je suis mariée, je 
n’y vais pas et c’est par paresse. Si je suis avec quelqu’un je vais à la messe, toute seule 
non, mais je prie.” E 36 Q3 NP f 

“On voit presque toujours les églises pleines. Si quelqu’un dit saint Charbel a fait un 
miracle on voit tout le monde courir pour aller visiter les lieux. Le problème consiste 
dans le peu d’approfondissement qui les fait perdre. Parfois je bavarde avec des 
personnes et nous nous posons des questions sur le Christ et nous nous sentons perdus 
car il y a très peu de connaissance et nous ne cherchons pas trop à approfondir nos 
connaissances.” E38 Q3 NP f 

Bref, ces 8 personnes attestent que le peuple est par excellence 

croyant-pratiquant. Mais en analysant leurs réponses, je relève que c’est 

une foi dont l’aspect privatisé et émotionnel est très important et permet de 

la considérer  comme catégorie. L’important, pour cette catégorie, c’est de 

croire en Dieu, indépendamment de la communauté ecclésiale. 

b. Non Croyant-Pratiquant ; Non-Croyant Non-Pratiquant 

Mais si les caractéristiques de la foi et de la pratique sont les mêmes 

dans les trois catégories, Croyant Pratiquant, Non Croyant Pratiquant, Non-

Croyant Non-Pratiquant, celles-ci ne correspondent pas à la définition 

donnée aux catégories. Par exemple, les personnes qui ont défini le peuple 

“Non-Croyant Pratiquant” pensent que le Libanais pratique sans avoir une 

conviction profonde de sa foi, tandis que la foi et la pratique sont présents, 

comme le sont aussi pour la catégorie “Non-croyant Non-Pratiquant” où 

l’on suppose que la personne est insensible à la religion et à la pratique. 

Enfin, je déduis que les personnes qui ont défini ces deux dernières 

catégories ont un regard critique sur la manière des Libanais de vivre la foi. 

Ces 16 personnes sont d’accord sur le fait que le peuple maronite n’est pas 

croyant, et seules 6 personnes attestent qu’il n’est pas pratiquant. 
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“Les gens qui pratiquent pensent qu’ils appartiennent à Dieu. Cela est un prétexte pour 
diriger les autres, les juger, et se sentir supérieur, mais en réalité ils n’ont pas la foi. 
Les pratiquants sont vraiment peu nombreux. Ceux qui vont pour prier, pour aider, 
faire des réunions et des activités pour les petits et les grands, même ces personnes 
n’ont pas la bonne foi. D’autres vont à l’église le Vendredi Saint pour se confesser, et 
les autres jours ? L’église est pour eux un lieu pour voir les beaux habits.” E9 Q4 P f 

“La plupart des pratiquants sont engagés dans des mouvements religieux ou ils 
participent à des activités spirituelles, mais il y a un grand nombre qui n’est pas engagé 
mais ils ont la foi et ils vivent les valeurs chrétiennes. Ils le montrent avec leur amour 
avec des aides matérielles et à d’autres dimensions. Mais ceux qui sont engagés doivent 
approfondir plus leur foi et leur religion que de faire des actions extérieures dans leur 
engagement.” E22 Q4 P m 

“Je connais des gens qui vont à l’église et ils ne sont pas croyants, tout le monde le sait 
et ils le disent aussi mais ils y vont parce que les dimanches on va à l’église !” E43 Q6 
NP m 

Après ce parcours à travers les catégories qui ont peint les différents 

côtés du vécu de la foi du peuple maronite des deux villages, je passe à 

analyser le type de pratique d’engagement et de relation avec la divinité. 

1.3. Type de relation avec la Divinité 

Il y a différentes façons de concevoir Dieu et de vivre la relation 

avec Lui. Cette partie va nous aider en premier lieu à voir quel type de 

rapport il existe entre le croyant avec la divinité, et en deuxième lieu à 

comprendre si le type de relation influence la foi et la pratique du croyant 

que nous avons analysées plus haut. 

Le tableau montre clairement les deux grandes catégories, suivies 

des sous-catégories. 

Une relation …

Presente 9 13% 36 51% 9 13% 10 14% 64 90%
De doute 1 1% 2 3% 2 3% 5 7%
Satisfaisante 1 1% 2 3% 3 4%
Formelle 1 1% 1 1% 2 3%
Morale 2 3% 7 10% 1 1% 2 3% 12 17%
Sentimentale 4 6% 1 1% 5 7%
D'Aide 3 4% 11 15% 2 3% 2 3% 18 25%
Subordination 7 10% 1 1% 8 11%
Exclusive 2 3% 3 4% 3 4% 3 4% 11 15%

Absente 6 8% 1 1% 7 10%
TOTAL 9 13% 42 59% 10 14% 10 14% 71 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant
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1.3.1. Le vécu de la présence de Dieu 

90% de la population vivent cette relation mais elle n’est pas vécue 

de la même manière. 

a. D’aide 

26% vivent Dieu comme un père qui aime, protège et soutient. 

Parfois c’est un Dieu fataliste, auquel rien n’est impossible et c’est son 

devoir d’aider l’homme. Dieu est une présence puissante et transcendante 

qui remplit leurs besoins de sécurité, de protection. 

“Si je tombe, il me soutient et il me sauve.” E22 Q19 P m 

“Je lui demande ce dont j’ai besoin.” E6 Q19 P m 

“Toujours je dis : “Dieu sait comment faire” et toujours il est proche. Il ne s’est jamais 
éloigné de nous, même dans les mauvais moments.” E9 Q2 P f 

b. Moraliste 

Les expressions de ces citations montrent l’aspect moralisant de cette 

relation : Dieu est quelqu’un qui exige un certain comportement. Cette 

image de Dieu fait que le Chrétien se sent “mineur” ou bien, dans le cas 

contraire, il assume une attitude “pharisienne”. L’homme voit Dieu comme 

un être exigeant, et qu’il faut prier pour le rejoindre. 
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“Je sais que ce n’est pas bien et que je devrais prier toujours, je dois confier ma 
journée à Dieu, mais le travail me prend.” E11 Q19 

“Moi j’avance dans la vie comme le Christ veut que je sois. Je ne fais rien qui soit 
contre la volonté de notre Seigneur. Je ne suis pas une sainte, mais j’essaie toujours. 
Quand je fais quelque chose qui n’est pas conforme à la volonté du Christ, ma 
conscience me tourmente continuellement et je fais quelque chose pour que le Christ 
soit content de moi” E38 Q6 

“Je prie pour que le Seigneur m’aide et prenne pitié de moi.” E16 Q19 

c. Exclusive 

Dans ce modèle de relation, il apparaît que les personnes 

interviewées se réfèrent plutôt à Dieu, à la Vierge ou aux Saints plutôt qu’à 

Jésus. Nous avons donc un primat de Dieu sur Jésus. 

“Quand je vais à l’église j’oublie tout ce qui m’entoure et mes soucis aussi ! Je dis que 
cette heure c’est pour notre Dieu et c’est le plus important.” E3 Q11 P f 

“Parfois si je suis seule, je brûle de l’encens et je prie le rosaire… Le vendredi j’aime 
brûler de l’encens et prier la Sainte Vierge, ainsi que les dimanches et les jours de 
fêtes… Parfois je prie la neuvaine et Marie est ma protectrice, donc je prie toujours le 
rosaire en entier ; je me sens bien moralement quand je prie le rosaire. Tu ne peux 
imaginer c’est quoi pour moi la prière de Marie et bien sûr le rosaire parfois.” E3 Q19 
P f 

“J’aime prier à l’église tout seul, aller visiter saint Charbel et d’autres saints pour leur 
demander la protection.” E22 Q19 P m 

“Avant tout j’aime prier, comment j'aime  prier ? Quand je suis libre, je prends le livre 
de prière ou je prends une neuvaine, par exemple, je suis très dévote de Sainte Rita, 
j’aime la prier et lire les livres qui parlent d’elles.” E37 Q1NP f 

d. De subordination 

Cette relation se base sur un rapport de peur. Dieu est pour l’homme 

le patron auquel il faut obéir et se soumettre pour maintenir sa protection. 

L’homme se pose et se voit négativement face à Dieu. 

“Je prie pour que le Seigneur m’aide et prenne pitié de moi.” E16 Q19 NP f 

“J'ai peur de ne pas prier…” E20 Q19 P f 

“Nous avons une expression que nous répétons toujours “grâce à Dieu” ; nous 
acceptons tout ce qui vient de lui, il y a des personnes qui ne peuvent plus supporter, et 
c’est pour cela qu’ils s’éloignent.” E37 Q3 
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e. Sentimentale 

Dieu est vécu au niveau des sensations, des émotions ou d’une façon 

indéfinie, et non pas à travers la Bible ni les sacrements. 

“Il y a des jours où je prie car je souffre, je suis triste, parfois je demande à Dieu de me 
pardonner et parfois je blasphème.” E3 Q6 P m 

“Le Christ est venu nous aider et nous sauver du péché, il était pauvre et aidait les 
pauvres… Ils ne comprennent pas le message du Christ, il a souffert pour nous. Le 
Christ est venu sur terre mais il n’a pas pu satisfaire le besoin des hommes.” E11 Q NP 
f 

f. De doute 

Dans cet échantillon, les personnes mettent en doute la divinité de 

Jésus et l’existence de Dieu. Leur rapport se base sur une sympathie de la 

doctrine de Jésus. 

“J’ai cherché, oui, mais pas quelques FOI (f.o.i.), plusieurs fois. J’ai cherché des 
réponses à plusieurs questions mais j’ai trouvé, et j’y crois toujours, qu’il n’y avait rien 
: il y a des hommes, le Bien et le Mal que les hommes font, et à part ça, rien. J’ai 
commencé à 15 ans et depuis… aujourd’hui j’en suis sûr, j’ai toute la foi possible (Il 
rit), oui, je suis absolument sûr, si on peut être absolument sûr.” E43 Q10 NP m 

“ Je pense que… moi je ne suis pas très croyant, je ne suis pas croyant ! J’essaye de 
l’être mais je n’y arrive pas. J’ai passé des moments où je me suis approché de Dieu et 
je me suis senti croyant…” ER5 Q13 NP m 

“Jésus, s’il n’est pas Dieu, c’est quelqu’un de magnifique. Sa pensée… c’est vraiment 
bizarre. “Aimez-vous les uns les autres”… c’est quelque chose de grand !… Le 
Christianisme c’est plus qu’un mode de vie, c’est une philosophie.” E39 Q19 NP m 

g. Satisfaisante 

Dans ce type de rapport, la personne se sent satisfaite de sa façon de 

vivre le Christianisme. 

“C’est ce que je comprends de la religion, il me manque encore beaucoup. Je sens que 
Dieu est satisfait de moi, ma vie de chrétienne satisfait Dieu car je crois en Lui, j’ai la 
foi chrétienne et je la vis. J’ai passé dans des circonstances difficiles et Dieu m’a aidée 
et m’a soutenue. Ce que je fais est bon.” E37 Q20 NP f 

“Moi j’avance dans la vie comme le Christ veut que je sois. Je ne fais rien qui soit 
contre la volonté de notre Seigneur.” E38 Q6 NP f 
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h. Formelle 

Dans cette relation, ce qui prévaut c’est le fait d’accomplir un devoir 

envers la divinité. 

“Je ne suis pas engagé à 100%. Je fais le signe de la croix et je m’en vais, sûr que Dieu 
va m’aider, donc je suis chrétien.” E41 Q6 NP m 

“Je sens que même si je ne vais pas à l’église, je fais quelque chose qui fait plaisir à 
Dieu.” E40 Q6 NP m 

“C’est un devoir et une habitude : on participe à la messe, aux funérailles pour 
apparaître, se faire voir.” ER1 Q7 (entretien familial) 

1.3.2. Jésus dans le vécu de la foi des Maronites 

Dans les entretiens, le nom de Jésus est mentionné par un petit 

nombre de personnes. Il est vécu comme le Jésus humain et transformateur 

de la réalité, qui donne un sens à la vie et la transforme. Il est le modèle, la 

source de la mission. Il est considéré comme le point de repère pour un 

cheminement vers la perfection. Jésus est pour ces personnes l’élément 

fondateur de leur vocation chrétienne. 

Il est à noter que ces personnes sont membres d’un mouvement ou d’un 

groupe de laïcs. 

“Je cherche que les commandements du Christ soient incarnés dans mes actions. Je ne 
veux pas dire que je suis parfait, je me trompe beaucoup de fois mais ce que j’ai de bon 
c’est que je me mets en question et je reprends le bon chemin. Je veux manifester aux 
autres la vraie figure du Christ.” E42 Q6 P m 

“Je dois faire l’expérience de cet amour pour le transmettre et c’est dans l’eucharistie 
que je fais cette expérience.” E18 Q18 P m 

“Nous voudrions que tous connaissent le Christ. Il faut se mettre en tête qu’il faut 
rechercher la connaissance du Christ.” E30 Q20 P m 

1.3.3. Dieu, Jésus, la Vierge, les saints : une “salade” de religiosité 

En observant les gens prier dans les églises, dans les maisons ou 

dans d’autres lieux, on voit que le sujet auquel s’adresse la prière est 

presque toujours un saint ou la Vierge Marie. 
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Parfois les gens conseillent le nom d’un saint particulier pour obtenir 

un miracle particulier. D’autres exposent une série d’images de saints pour 

être protégés contre un accident, ainsi de suite. 

Je pense que les niches de saints qu’on trouve sur les routes, remplies 

de différentes statuts, les autels dans les maisons, les statuettes dans les 

églises, les images collées dans les voitures ou les autobus expliquent très 

bien le titre ci-dessus, et que je n’approfondirai pas vue l’éloquence de 

l’exemple ! 

En guise de conclusion, après ce “diaporama” sur les types de 

relations avec Dieu, nous pouvons affirmer que le type de foi dévoile, 

confirme et soutient le type de relation et vice-versa. Une foi traditionnelle 

ne peut être soutenue que par une relation avec un Dieu qui a les “traits” du 

Dieu de l’Ancien Testament ou des dieux païens devant lesquels on devait 

se prosterner et implorer la miséricorde ! 

En observant l’attitude de l’homme face à Dieu, nous le voyons 

dépendant et replié sur sa finitude. Bref, c’est un type de relation qui, dans 

la majorité des cas, ne provoque aucun changement ni dans la vie ni dans la 

société ; c’est une relation qui ne fait pas “grandir” cet homme, mais le 

laisse plutôt dans son état de “mineur”. 

Pourtant, il y a des données qui annoncent une religiosité en 

éruption, et les indicateurs de cette fermentation sont donnés par les 7 

personnes qui signalent n’avoir aucun rapport avec Dieu, les 5 qui 

déclarent mettre en doute Dieu et la Divinité de Jésus et les 8 personnes qui 

ont un rapport exclusif et épanouissant avec Jésus. Ces types  rompent le 

modèle traditionnel de la foi. 
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1.4. Type de Pratique 

Est-ce qu’il y a un lien entre type de foi, type de relation et pratique 

religieuse ? Comment les croyants expriment-ils la foi ? C’est à ces 

questions que va répondre cette sous-partie. 

Les schémas vont visualiser les types de pratique des quatre 

catégories de croyants. Il est à relever que la catégorie Croyant-Non 

Pratiquant est celle qui prime. Les autres se ressemblent. Enfin, les types 

relevés, vont montrer la cohérence et les liens de ce que j’ai exposé 

jusqu’ici. 

 

Une pratique …

Presente 16 17% 28 30% 16 17% 15 16% 75 81%
Par devoir 4 4% 5 5% 7 8% 4 4% 20 22%
Rituelle 5 5% 5 5% 3 3% 6 6% 19 20%
Occasionnelle 4 4% 11 12% 3 3% 2 2% 20 22%
Privée 3 3% 4 4% 2 2% 1 1% 10 11%
Pragmatique 2 2% 1 1% 2 2% 5 5%
Stimulée 1 1% 1 1%

Absente 10 11% 3 3% 5 5% 18 19%
TOTAL 16 17% 38 41% 19 20% 20 22% 93 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant
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Les données n’ont pas besoin d’être approfondies, elles s’expliquent 

toutes seules. Je me limiterai à les présenter brièvement avec l’appui des 

citations. 

Tout d’abord, le schéma montre que 19% de la population ne suivent 

aucune pratique face à 81% qui se disent pratiquants. 

Voici quelques expressions qui relèvent de la non-pratique : 

“Sincèrement, ça fait longtemps que je suis absent de l’église.” E46 Q11 NP m 

“Je ne suis pas engagée, je vais une fois par mois à l'église.” E17 Q18 

Or les sous-catégories des pratiquants vont montrer quels types de 

pratiques les Chrétiens sont-ils en train de vivre. 

Ensuite, il faut préciser que “pratique religieuse” et ”engagement” 

ont la même signification pour la population interrogée. Pour être 

pratiquant, il suffit de prier, de se signer et d’accomplir parfois les devoirs 

religieux. Ceci dit, je passe rapidement à une présentation des types de 

pratiques. 

1.4.1. Pratique occasionnelle 

22% vivent une pratique saisonnière, c’est-à-dire lors des grandes 

fêtes chrétiennes : Noël, Pâques, la fête de la paroisse ou bien pendant les 

événements familiaux : mariages, funérailles etc. Là, il est important de 

signaler que les pratiquants “occasionnels” se considèrent pratiquants. 

“Je vais à la messe de Noël et dans les grandes occasions, dans ma paroisse ou dans 
d’autres paroisses.” E6 Q15 P m 

“Moi je sens qu’à toutes les fêtes je vais à la messe, mais je sais qu’il y a quelque chose 
qui manque, je dois aller plus à la messe, j’ai besoin d’un push.” E34 Q7 P f 

1.4.2. Pratique “par devoir” 

22% de la population participent au culte par sens du devoir vis-à-vis 

de Dieu, de l’Église ou en réponse à une invitation de la famille. 
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“Quand nous avons compris la valeur de la messe par exemple, nous voyons des gens 
qui passent une heure et plus à la messe, qu’on passe ce temps en comprenant ce qu’on 
fait et qu’il soit fructueux, et qu’on prie bien sans que ce soit un devoir.” E30 Q3P m 

“Nous avons à accomplir nos devoirs en tant que chrétiens, ainsi nous avons appris.” 
E11 Q1 

“Les gens vont à l'église par habitude, ils ont été habitués dès leur enfance d’aller 
chaque dimanche à la messe ou pendant les grandes fêtes.” E18 Q3 P m 

1.4.3. Pratique rituelle 

Cette catégorie vit sa pratique en participant fidèlement à n’importe 

quel culte religieux. 

“Dans toutes les occasions et dans ma paroisse.” E27 Q15 P f 

“La majorité de mes amis est croyante parce que moi je suis croyant. Nous avons une 
habitude : la messe du dimanche et moi je participe toujours à la messe du dimanche, 
même si j’avais d’autres engagements, mes amis aussi…” E7 Q4 P m 

1.4.4. Pratique privée 

Cette catégorie vit sa pratique exclusivement chez elle. Il est 

intéressant de relever que ce sont les Non-Pratiquants à vivre ce type de 

pratique. Elle est aussi présente chez les Pratiquants, surtout de sexe 

féminin, mais elle est complétée par la participation à la messe dominicale. 

“Nous prions à la maison, parfois nous faisons le chemin de la croix et nous n’allons 
pas à l’église.” E14 Q4 NP f 

“Je ne vais pas tellement à la messe, je n’appartiens à aucun mouvement mais je prie. 
Sans la vierge, je ne peux dépasser aucune difficulté. De ce que j’ai appris dans mon 
enfance, il me reste le devoir de prier.” E36 Q8 NP f 

“Moi, je peux aller une à deux fois par mois pour participer à la messe… Je sens que 
Dieu m’a donné de m’engager pour ma maison.” E37 Q6 NP f 

1.4.5. Pratique pragmatique 

Ce type de pratique traduit en acte la foi. Il est intéressant de 

marquer le fait que cette catégorie appartient à des mouvements ou à des 

groupes. 

“Le Chrétien n’est pas seulement celui qui dit : j’aime Jésus, la Vierge Marie, je suis 
chrétien… Le pratiquant est celui qui participe à la messe, qui aime les gens, qui aime 
aider et écouter les autres, qui voit Jésus dans chaque personne. Pratiquer le 
Christianisme c’est voir Jésus dans chaque personne.” E25 Q3 P f 
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“Dans mon entourage, la plupart sont des pratiquants… Ils participent à la messe, ils 
font des bienfaisances, ils pensent aux autres, ils ont le souci de se changer et changer 
leur entourage. Ils pratiquent cela par de petits gestes” E32 Q4 P m 

“On ne peut pas diviser la vie, c’est-à-dire l’engagement des sacrements, c’est une 
interdépendance ! C’est une vie “Avec” !!! La vie chrétienne c’est une vie, c’est une 
praxis qui se base dans une rencontre perpétuelle… Je pense que pour le Chrétien, le 
point de départ et le point d’arrivée, c’est vivre l’Amour” E44 Q18 P m 

1.4.6. Pratique stimulée 

Cette catégorie a toujours besoin d’une stimulation pour participer au 

culte religieux. Parfois ce sont les parents qui stimulent les personnes, 

surtout les jeunes à participer à la messe. 

“J’aime beaucoup qu’ils aillent (ses enfants) chaque dimanche à l’église. Moi pour les 
convaincre, je les supplie : “Please, allez à l’église, il n’est pas possible que le 
dimanche vous n’alliez pas à l’église !” Avant ils étaient beaucoup engagés, maintenant 
qu’ils ont grandi, je sens que les enfants arrêtent d’être engagés, ils deviennent loin, 
j’essaye… Tu sais ce que je leur ai dit la semaine passée ? Celui qui va à l’église je lui 
donne 20$, chaque fois que tu vas à l’église je te donne 20$ et mon fils a 28 ans, et celui 
qui va plus je lui donne plus. Imagine où on en est arrivé, ça fait honte mais quoi faire ? 
J’essaye à travers tous les moyens pour qu’ils aillent, bien qu’ils voient que je vais 
chaque semaine à l’église en hâte, je ne sais pas.” E34 Q5 P f 

Dans la majorité des cas, la pratique religieuse s’exprime par la 

participation à la messe du dimanche ou dans les grandes fêtes. Elle ne se 

traduit pas en action et se caractérise parfois par son caractère personnel. 

Encore une fois, la foi ne s’exprime pas en communauté. 

Suite à ce qui a été dit jusqu’ici, j’essaye de tracer le profil du 

Chrétien maronite. 

1.5. Type de Chrétien 

Ce tableau se veut une synthèse du travail mené jusqu’ici. Il va 

présenter les types de Chrétiens maronites. 
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Un chrétien …

Cohérent 6 12% 2 4% 3 6% 11 22%
Milittant 1 2% 1 2% 1 2% 3 6%
Individualiste 3 6% 4 8% 7 14%
Ritualiste 2 4% 4 8% 3 6% 2 4% 11 22%
Occasionnel 1 2% 2 4% 1 2% 4 8% 8 16%
Sympathisant 1 2% 1 2% 2 4%
Satisfait 1 2% 2 4% 1 2% 4 8%
Suiveur 4 8% 1 2% 5 10%

TOTAL 8 16% 24 47% 8 16% 11 22% 51 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant

 

 

 

Pour éviter les répétitions, ce qui suit est une description rapide des 

types des chrétiens. 

Le Cohérent est conséquent avec sa foi. Le Ritualiste exprime sa foi 

à travers la participation aux rites. L’Occasionnel se limite à participer au 

culte dans les grandes occasions. L’Individualiste vit à la marge de la 

communauté. Le Suiveur ne se pose pas de questions et suit l’ordre établi. 

Le Satisfait n’a pas besoin d’avancer, il est bien là où il est arrivé avec ses 

pratiques religieuses et ses prières apprises par cœur. Le Militant fait tout 

pour aller contre courant et donner un autre visage du Chrétien engagé dans 

l’Église. Enfin, le Sympathisant ne fait qu’admirer de loin sa religion. 
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1.6. L'Engagement de la famille 

Si jusqu’à maintenant nous avons étudié le croyant maronite du point 

de vue de la foi et de la pratique, ainsi qu’au niveau individuel, quel est le 

pourcentage des familles ou de l’entourage engagé ? 

Lorsqu’on parle de familles, je me réfère à l’engagement familial des 

personnes interviewées, tandis que l’entourage se réfère au milieu  dans 

lequel vit la personne interviewée : travail, quartier, etc. 

En reformulant les questions, j’ai distingué “l’engagement”, qui a 

une connotation sociale de l’expression de la foi, de la pratique religieuse, 

qui elle a une connotation rituelle. Je me suis aperçue que les réponses se 

ressemblaient : Participer à la messe. 

Le premier tableau montrera le type d’engagement des familles, 

tandis que le deuxième, nous fera  prendre conscience de la réalité 

environnante des personnes interrogées. 

Une famille …

Peu engagée 1 2% 12 27% 7 16% 5 11% 25 56%
Engagée 5 11% 5 11% 1 2% 3 7% 14 31%
Pas engagée 2 4% 2 4% 2 4% 6 13%

TOTAL 6 13% 19 42% 10 22% 10 22% 45 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant
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L'entrourage est…

Peu engagé 4 7% 10 18% 4 7% 5 9% 23 42%
dependant 1 2% 1 2%
selon les besoins 1 2% 1 2%
en crise 4 7% 8 15% 4 7% 5 9% 21 38%

Engagé 4 7% 10 18% 5 9% 7 13% 26 47%
cohérent 2 4% 5 9% 3 5% 10 18%
non cohérent 2 4% 1 2% 2 4% 5 9%
en équilibre 3 5% 3 5%
non conscient 2 4% 3 5% 2 4% 7 13%
en privé 1 2% 1 2%

Non engagé 1 2% 4 7% 1 2% 6 11%
TOTAL 9 16% 24 44% 9 16% 13 24% 55 100%

TOTALCroyant 
Pratiquant

Croyant  Non-
Pratiquant

Non-Croyant 
Pratiquant

Non-Croyant Non-
Pratiquant

 

Par “famille engagée‘”, on entend qu’elle participe à la messe du 

dimanche, tandis que dans une “famille peu engagée”, tous les membres  ne 

vont pas à la messe le dimanche ou bien sont indifférents à la religion. 

Enfin, les “familles non engagées” ne se posent même pas la question de 

l’engagement. 

Ces résultats annoncent un changement culturel qui commencerait au 

niveau de la famille !? 

1.7. L'Engagement de l’entourage 

La personne interrogée nous parlera du type d’engagement des 

Chrétiens qu’elle fréquente. Les tableaux visualisent les catégories et les 

sous catégories de l’engagement des Chrétiens. 
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Je décrirai rapidement les caractéristiques des catégories indiquées. 

Tout d’abord 26% se sont définis engagés. Les sous-catégories 

montrent les variables de cet engagement. 

Pour commencer, l’engagé Cohérent est celui qui vit sa croyance de 

façon harmonieuse. C’est le  pratiquant qu’on a décrit auparavant. Le Non 

Cohérent est le type qui sépare le culte religieux de la vie. Tandis que le 

Non-Conscient s’engage sans savoir le pourquoi. Enfin, l’Engagé en Privé 

est celui qui vit la foi à sa guise. 

Je ne cite pas les témoignages, parce que je considère que ces idées 

se retrouvent ailleurs. 

Ensuite, la catégorie Peu Engagée montre que 21% sur un total de 

23% décrivent un engagement en crise. Cette crise semble toucher aussi les 

membres des mouvements. Les responsables se plaignent d’un manque de 

participation et d’intérêt aux activités proposées aux jeunes. Voici un 

témoignage qui représente les autres. 

“Beaucoup de gens qui vivent autour de moi sont peu engagés, ils participent avec les 
confraternités et peut-être qu’ils ne s’engagent pas toujours vraiment, mais il n’y a 
personne de vraiment engagé et qui s’attache vraiment à sa religion.” E3 Q4 P f 

“Les personnes que je connais expriment leur engagement par l’amour et l’aide 
réciproque, mais on remarque que cette conduite a diminué.” E6 Q4 P m 

Enfin la catégorie de l’entourage Non Engagé est représentée par un 

pourcentage de 11%.  

“Non, dans mon environnement il n’y a pas de personnes engagées, tout le monde est 
comme moi.” E2 Q4 NP f 

“Non. Je ne connais presque personne qui soit engagé. Peut-être que dans la société où 
je vis, j’étudie et je travaille, il n’y a presque personne. Quand quelqu’un dit je suis 
chrétien c’est simplement pour s’affirmer politiquement ou pour se défendre ! Mais sur 
le terrain, rien !” E23 Q4 NP m 

Conclusion : Foi et engagement - complémentarité ou exclusion ? 

L’étude menée jusqu’ici me permet d’avancer, même si c’est 

toujours préliminaire, les conclusions suivantes : tout d’abord, nous 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 35 

sommes face à un peuple qui vit une foi traditionnelle à caractère familial 

plus qu’institutionnelle, sans cacher aussi sa marque d’identité politique. 

Ensuite, la relation avec la Divinité est secondée par des images archaïques. 

Enfin, nous avons vu que la croyance ne s’exprime pas dans une pratique 

ou dans un engagement religieux communautaire : la foi prime sur 

l’engagement ! 

Enfin, les derniers tableaux ont montré des pourcentages qui 

dévoilent un engagement familial et social en crise. Ces résultats annoncent 

un changement culturel en acte. 

La question que je repose à la fin de ce chapitre est : Qui est-ce qui 

soutient ce modèle d’engagement et de foi ? La tradition culturelle ? La 

famille ? L’Église ? Est-ce que la foi chrétienne est, par sa nature, 

intimiste ? Tout en vous laissant la liberté de répondre à ces questions, je 

pense que, dès ce chapitre, nous avons les avant-propos pour affirmer qu’au 

Liban il y a une indifférence religieuse latente. 

Or l’indifférence ne signifie pas le déracinement du cœur de 

l’homme du besoin du religieux, mais plutôt l’affaiblissement de la 

fonction publique de la religion et le fait que la religion devient toujours 

davantage un fait privé.  

Cependant, une atmosphère d’une religiosité en éruption marque 

certains entretiens. 

Après cet approfondissement sur les types de foi et d’engagement 

soutenu par un type de relation avec la Divinité, et après avoir vu les avant-

propos qui annoncent une indifférence religieuse en latence, le deuxième 

chapitre va focaliser sur le vécu et les lieux de l’expérience du sacré. 
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CHAPITRE 2 : LIEUX DE L’EXPRESSION DE LA FOI ET DE 
L’EXPERIENCE DU SACRE 
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2. Lieux de l’expression de la foi et de l’expérience du sacré 

Où le Libanais fait-il l’expérience du sacré ? Quel impacte les 

célébrations liturgiques ont-elles sur l’expérience de la foi des Chrétiens ? 

Comment les sacrements sont-ils vécus ? 

Dans ce chapitre, il s’agit de découvrir d’une part les lieux où les 

Libanais expriment leur foi et d’autre part les types de l’expérience du 

sacré. J’analyserai l’attitude du croyant, tout d’abord dans les lieux publics 

(célébrations liturgiques et signification des sacrements) et ensuite dans les 

lieux privés (lieux de la prière personnelle.) J’utiliserai les vidéos comme 

référence afin d’analyser la posture et la gestualité expressive des 

participants pendant la célébration.1 

2.1. Les lieux publics de l’expérience du sacré 

2.1.1. Les célébrations liturgiques 

Lorsque je posais la question : “A quelle occasion allez-vous à 

l’église ?”, la plupart des interviewés faisait référence à la célébration 

eucharistique et aux funérailles. Cependant, après une lecture critique des 

entretiens, j’ai découvert que seuls 18 pratiquants sur un total de 28 

déclarent participer à la messe tous les dimanches dans leurs paroisses. Les 

autres participent occasionnellement dans les sanctuaires ou dans d’autres 

églises. Or, si pour une bonne partie l’objectif d’entrer à l’église est de 

participer à la messe, cette participation ne semble pas être accompagnée 

d’une expérience spirituelle profonde. Ici, la question qu’on pourrait se 

poser est : Pourquoi les personnes sont-elles réticentes quant à parler 
                                                
1 Il serait important de signaler un phénomène qui m’a empêchée d’avoir des informations objectives sur 
les personnes interviewées. Je me suis aperçue que les questions directes visant l’attitude de ces 
personnes entraînaient des réponses “sublimées” ou “stéréotypées”, incohérentes avec l’ensemble de 
l’entretien, alors que les réponses définissant le peuple, les autres, étaient beaucoup plus réalistes. En 
effet, j’ai trouvé des difficultés à comprendre le vécu réel de la personne face aux sacrements et à la 
célébration liturgique. Cette attitude est un indicateur à analyser. Pour y remédier, j’ai utilisé la technique 
audio visuelle et les questions indirectes. 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 38 

d’elles-mêmes ? Pourquoi les réponses à la question concernant 

l’importance des sacrements sont-elles si brèves et stéréotypées ? Est-ce à 

cause d’un manque de notions, d’une absence d’expérience spirituelle, ou 

bien est-ce le ministre qui n’anime pas la liturgie ? Finalement, lorsque j’ai 

demandé leur avis concernant les personnes qui restent hors de l’église lors 

d’une célébration, j’ai reçu des réponses plus engagées. 

Je profiterai de l’ensemble des dynamiques afin de mieux 

comprendre la situation et la définir. 

Je commencerai par exposer le vécu des pratiquants qui ont révélé 

leur expérience de foi. Ensuite, je citerai quelques témoignages où le vécu 

spirituel n’est pas mentionné. Puis, ce sera un certain nombre d’indices 

observables dans l’attitude des fidèles pendant la messe. Enfin je 

présenterai le tableau représentant ce qui a été dit lors des questions 

indirectes. 

a. La messe du dimanche : un moment important dans la vie 

Dans la catégorie des pratiquants, seules 4 personnes confirment 

avoir une expérience de prière ou de participation qui ne soit pas “par 

devoir”. Pour deux d’entre elles, la messe est vécue comme un moment de 

partage, avec la communauté comme avec le Christ ; pour une autre, c’est 

l’année liturgique qui est importante à vivre ; pour la dernière personne, la 

messe est un lieu pour exprimer sa foi. Les 4 personnes sont engagées dans 

des mouvements. 

Voici comment ils s’expriment : 

“Je vais tous les dimanches, non pas par devoir mais pour rencontrer le Christ pendant 
la Messe et me retrouver dans la communauté, dans une ambiance de prière et de 
partage, c’est-à-dire que je vais pour partager et non pas “écouter” la  messe.” E4 Q15 
P f 

“Je préfère aller à ma paroisse et participer à toutes les occasions spirituelles, je 
n’aime pas  m’absenter parce que le cycle liturgique est important et j’aime le vivre en 
entier. ” E22 Q15 P m 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 39 

“D’habitude dans ma paroisse, parce que je suis engagé dans la chorale. Mais parfois 
 j’aime beaucoup aller participer à la messe dans d’autres paroisses. Je participe à 
toutes  les occasions. Je vous ai dit que j’étais un homme pratiquant, je ne participe pas 
par  habitude mais parce que je crois.” E18 Q15 P m 

b. La messe du dimanche, une pratique habituelle 

Les affirmations suivantes ne mettent pas en évidence une 

expérience spirituelle marquante. Elles indiquent simplement l’occasion 

dans laquelle ces personnes vont à l’église. Ce sont des chrétiens qui ont 

bien assimilé le précepte de l’Église. Leur participation à la messe semble 

être une pratique habituelle qui n’affecte ni leur vie ni leurs relations. 

J’appellerais ce type de chrétien “le consommateur inerte”. 

“J’aime visiter toutes les églises mais c’est surtout celle de la paroisse… Dans toutes 
les occasions, s’il y a un mariage j’y vais, si quelqu'un un est mort j’y vais, s’il y a une 
fête j’y vais.” E34 Q15 P f 

“A toutes  les occasions et chaque dimanche si je n’ai rien de très urgent à faire.” E13 
Q15 P m 

“Surtout ici chez nous, après les élections municipales, il y a entre les personnes 
comme une rupture, or au lieu de se réconcilier avant de prendre la communion. 
“Réconcilie-toi avec ton frère puis va et présente ton offrande” : Réconcilie-toi puis 
communie ; chez nous c’est le contraire, on ne se parle pas et on communie comme si 
de rien n’était. Comment peut-il s’unir au Christ avec la rancune et la haine dans le 
cœur ?” E30 Q4 P m 

“Ils n’ont pas d’engagement ni de vie spirituelle. Le fait de venir le  dimanche à l’église 
est pour eux social plutôt que religieux. Ils  viennent pour se rencontrer et non pas pour 
rencontrer Dieu.” ER2 Q13 - Curé de Paroisse 

Je passe maintenant à analyser les observations effectuées pendant 

les célébrations liturgiques dans les deux villages. Je me suis concentrée 

sur le comportement, la posture, la gestualité, la mimique des participants 

afin de relever un certain nombre d’indices pour comprendre l’expérience 

spirituelle. 

Voici des extraits de mon journal de bord réalisé dans les deux 

paroisses en situations différentes. Pour plus d’objectivité, j’ai aussi utilisé 

une camera vidéo. 

“Pendant le chant d’introduction à la messe, la camera a filmé des gens qui continuaient 
leurs discussions, et d’autres, qui continuaient à entrer à l’église. 
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Pendant la célébration, la position corporelle est bien verticale. Certains ont la tête 
inclinée vers le bas, d’autres ont un regard fixe et vague, d’autres un regard absent et un 
petit nombre avait les yeux fermés, presque pour s’isoler de l’ambiance. Bref, 
l’ambiance était perturbée par le vacarme des gens, les cris des enfants, les parents qui 
contemplaient leurs “stars” en miniature. En outre, un petit nombre donne l’impression 
d’être fatigué, expression relevée par l’observation des mines et des bâillements. 

J’ai aussi remarqué que la participation à la célébration n’était pas active : peu sont ceux 
qui chantent, les autres restent silencieux,  la tête baissée… 

Une autre attitude a attiré mon attention, c’est la position corporelle que les gens 
prennent en des moments particuliers : pendant le “Notre Père”, pendant la consécration 
et la procession de la communion. Si auparavant les gens se laissaient emporter par la 
distraction et le bavardage, à ce point ils arrêtent tout et changent d’attitude : les yeux 
fermés, les mains levées, silence et recueillement… silence observé aussi par les 
enfants. 

J’ai remarqué que pendant le retour de la communion, une partie de gens changeait de 
comportement : le recueillement concédait aux salutations, sourires et autres 
comportements comme par exemple, tirer de son sac à main un miroir pour voir si le 
maquillage est encore en bon état, sortir de l’église pour se retrouver dans la cour avec 
des amis ou bien partir. 

 Le prêtre célèbre la messe, le dos tourné aux fidèles. 

Pendant la célébration il y a des jeunes, des adolescents et des enfants qui entrent et 
sortent l’un derrière l’autre. Vers la fin de la messe, ils sont rentrés pour communier 
puis sont de nouveau sortis. 

Les gens sont apparemment attentifs, sauf quelques distractions visibles : voir qui sort et 
qui entre, croiser le regard avec une autre personne, sourires et petits mots. 

Pendant le sermon, une partie regarde le curé et semble le suivre, une autre partie 
montre un regard absent mais avec une posture qui ne laisse pas soupçonner la 
distraction, d’autres encore semblent se “balader” avec un regard fugitif et distrait : ils 
regardent tout le monde, fixent les objets et bougent beaucoup leur corps. 

Je suis étonnée de voir que pendant la communion tout le monde semble recueilli, et au 
retour certains saluent leurs amis, d’autres sortent pour bavarder ou bien quittent  
définitivement.” 

J’ai eu l’impression que les gens agissaient en automates : ils se 

lèvent, s’assoient, lèvent les mains… comme s’ils étaient habitués à ces 

gestes, à ces prières, à ces chants. Il m’a été difficile de “lire” l’attitude 

corporelle. 

Outre les personnes, j’ai observé l’église et je me suis aperçue que 

les représentations cognitives de la foi populaire étaient alimentées par 

l’espace religieux lui-même : 
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“L’église paroissiale de Saydet el Najat (Ghineh) se caractérise par son architecture 
typique maronite. Elle est très sobre. Au milieu, le tableau de la nativité, deux pots de 
fleurs ; à droite, une petite croix avec le crucifié (icône occidentale) et à ses pieds un 
tableau de l’Immaculée conception et une bougie ; à gauche, le tabernacle et une lampe. 

L’église est bien illuminée et elle a de bonnes conditions acoustiques. 

La paroisse de Saydet El Derr (Zeaitri) est une petite église de montagne, ancienne et 
très sobre. Les bancs sont très anciens, les murs en pierre conservent encore une 
peinture bleue. A l’intérieur, il y a de grands lampadaires en cristal, et au centre de 
l’autel on voit l’icône de Sainte Anne qui donne du lait à la Vierge et le Tabernacle. A 
noter que l’autel est contre le mur, donc le curé célèbre avec le dos tourné vers les 
fidèles. L’autel est séparé du reste de l’église par une balustrade. A gauche et à droite de 
l’autel, deux grandes statues : Saint Michel et le Sacré Cœur, de même que deux niches 
avec différents saints : Saint Joseph, Sainte Takla, le tableau du Saint Cœur et de la 
Sainte Vierge. Sur les côtés latérales de l’église on voit deux autels, avec au-dessus, 
d’une part l’icône de Sainte Thérèse et de l’autre une ancienne icône difficile à 
reconnaître : Sainte Anne ou la Vierge Marie. A droite se situe le confessionnal. Au 
fond de l’église on remarque une niche avec une protubérance qui sert à déposer l’eau 
après le baptême. 

Dans l’ensemble, j’ai remarqué que les célébrations liturgiques ne 

semblaient pas être vécues comme une “participation consciente, active et 

fructueuse” du mystère célébré. On respire un certain ritualisme froid et 

anonyme où le prêtre et la communauté s’alternent à accomplir les 

prescriptions signalées par le missel. Pourtant, il y a des moments où tout le 

monde semble se recueillir : pendant la consécration et le Notre Père. 

Au lieu de faire moi-même la critique des célébrations liturgiques, je 

donnerai la parole aux interviewés, lesquels, par réflexe, ont suggéré les 

causes qui font qu’un groupe se retrouve hors de l’église. 

c. La messe du dimanche, ritualisme en déclin 

Les témoignages recueillis vont décrire les causes qui éloignent une 

catégorie des croyants des célébrations liturgiques. C’est en les faisant 

parler des autres que j’ai eu des indices importants pour comprendre le 

manque d’expérience spirituelle pendant une célébration. 

Le tableau ci-dessous va montrer trois grandes catégories : d’abord 

ceux qui ne vivent aucune expérience du sacré, ensuite ceux qui sont 
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conditionnés par différentes causes et enfin ceux qui font une très forte 

expérience. 

La signification des celebrations liturgiques La signification des celebrations liturgiques # % %
Aucune À cause du prêtre 6 11%

Indifférent 5 9%
Manque de notions liturgiques 13 23%
Ne touche pas la vie 6 11%
Par obligation 15 26%
Pour se rencontrer 5 9%
Routine 7 12%

Total 57 100% 75%
Conditionnée Distraction 2 13%

Par la liturgie 4 27%
Par l'ambiance 6 40%
Par les habits des femmes 3 20%

Total 15 100% 20%
Très forte Pendant la messe 4 100%

Total 4 100% 5%
Grand Total 76 100%  

 

Il est à noter que pendant la messe, ce sont les adolescents et les 

jeunes qui restent hors de l’église, sauf pour un village où les adultes le font 

aussi. Tandis que pendant les mariages et les funérailles, c’est une habitude 

pour adultes et jeunes des deux villages. 
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c1. Aucune expérience 

Dans cette catégorie, la personne n’accomplit aucune expérience 

spirituelle. Il y a des conditionnements qui les empêchent de célébrer la foi. 

Voici les causes indiquées : 

c1.1. Le prêtre 

Si les jeunes sortent, c’est à cause du prêtre. Parfois il est perçu 

comme une personne antipathique, incapable de comprendre les jeunes, 

rigide au niveau moral et traditionaliste. D’autres fois ils ne sont pas 

satisfaits des célébrations, les trouvent vides de sens, formelles, et ceci à 

cause d’un manque de la pastorale des sacrements et d’une insouciance à 

former et informer le peuple. 

“Vraiment, parfois le prêtre est très antipathique, il dérange ; c'est pour cela que les 
gens sortent.” E2 Q16 NP f 

“On ne prend pas le sens religieux profond du fait de participer à des noces ou aux 
funérailles. On amène la matière, ça aussi je le mets dans la case de la négativité de 
l’église, les prêtres et les évêques doivent conscientiser les personnes de ce qui se 
passe. Tu es là pour prier soit pour les mariés, soit pour le repos de l’âme du défunt. De 
même pour la messe, quand le prêtre donne la communion, 80% des personnes restent 
assises, le prêtre devrait expliquer le sens de ce qui se passe et inciter au respect”. E13 
Q16 P m 

“Le prêtre, au lieu de faire cette cérémonie tout entière, il peut expliquer, faire une 
petite présentation de la façon dont Dieu regarde cet événement-là et puis que chacun 
reparte chez lui. Alors tout le monde sera intéressé à entrer à l’église parce qu’il parle 
de quelque chose qui est au fond de ces gens-là.” E10 Q16 NP m 

c1.2. L’indifférence 

Si les jeunes restent dehors c’est à cause de leur indifférence vis-à-

vis des célébrations liturgiques. Mais cette indifférence est alimentée par la 

négligence du curé. 

“Il y a une double faute. Il y a la faute de la part des gens, c’est-à-dire qu’ils viennent à 
l’église par devoir, ils ne sont pas motivés. Ils sont pratiquants mais non croyants. Il y a 
un problème à l’église ! Le problème revient au prêtre, c’est lui qui doit attirer les gens 
à l’église et ceci en préparant son sermon, en faisant des activités…” E12 Q16 P m 

“Ils sont paresseux, il leur manque l’effort qu’il faut, souvent ils disent : Je n'ai pas 
envie !” E22 Q16 P m 
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c1.3. Le manque de notion liturgique 

Si les jeunes sortent de l’église c’est à cause d’un manque de 

connaissance de la liturgie et de la religion. La liturgie ne leur dit rien, c’est 

un rituel impersonnel. Encore une fois on peut chercher du côté de l’église 

qui ne se soucie pas de la formation ni de l’information du peuple. 

Il est remarquable que ce soit les pratiquants qui soulèvent cette 

problématique. 

“Ils ont besoin de quelqu’un qui les initie, ils ont besoin de veillées bibliques, 
d’explication de la messe. La plupart des personnes ne comprennent pas le sens de 
gestes liturgiques, pourquoi le prêtre se met debout, pourquoi il élève le calice, etc. 
Quand ils comprennent, ils goûtent le sens profond de la messe, ce ne sera plus un 
devoir. Les personnes qui communient reviennent de la communion en se baladant pour 
dire “regardez-moi” ; ils ne sentent pas la valeur de l’union avec le corps et le sang du 
Christ. On les sent aller à l’église juste pour accomplir un devoir et ils en reviennent. 
Moi j’accuse le pasteur.” E28 Q4 P f 

c1.4. A l’écart de la vie 

Si les gens sortent c’est à cause d’une liturgie qui ne célèbre pas la 

vie. L’assemblée est vue comme une masse inconnue ! Il n’y a rien 

d’essentiel qui se passe. En outre, les textes semblent être compliqués, 

éloignés du langage des jeunes et de l’âge des différentes catégories. 

“Non, je ne pense pas que ça soit une célébration de la vie. Je pense qu’ils sont loin de 
tout ce qui se passe, ils ne comprennent même pas ce qui se passe. C’est rituel, je pense 
que tout est rituel pour eux. Ils ne sont pas impliqués dans la connaissance pour 
comprendre ce qui se passe. Je pense même que les choses ne sont pas simplifiées pour 
que les gens comprennent et participent profondément au sacrement qu’on célèbre.” 
E44 Q16 P m 

“Ici dans notre paroisse, ce qui nous arrive, c’est que les enfants n’aiment pas 
participer à la messe, parce qu’elles n’y comprennent presque rien ; le prêtre 
n’explique rien, il ne dialogue pas avec les paroissiens. Elles vont, elles assistent 
passivement sans comprendre ce qui se passe, la petite Rita s’endort pendant la messe. 
Je supplie et je demande toujours qu’on célèbre une messe pour les enfants, qu’elle soit 
à leur portée en arabe parlé, qu’on leur explique et donne le sens et la valeur de 
l’Eucharistie, des gestes liturgiques. Père Antoine a pensé faire quelque chose pour les 
enfants mais notre curé non.” E28 Q5 P f 

“Parfois le sermon du prêtre est très ou un peu ambigu. La plupart d’entre eux parle de 
la théorie, alors ce n’est pas praticable, ça n’intéresse plus les jeunes, alors les jeunes 
sont dehors plus que dedans et ceux qui sont dedans sont les personnes âgées, elles ont 
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peur de la mort ou de je ne sais quoi ! Mais les gens ne sont pas intéressés.” E8 Q16 P 
m 

c1.5. Traditionalisme 

Si les gens vont à l’église, c’est à cause d’un certain traditionalisme 

social et donc familial. Ce sont les non-pratiquants à dénoncer ce 

phénomène. La messe fait partie des habitudes de vie. Un bon chrétien est 

celui qui va à la messe, même s’il reste dehors ! Je pense que ce 

comportement est dirigé par une représentation mentale : l’église bâtiment 

est le lieu représentatif et d’identification politique à un groupe social. 

“Les plus jeunes ne sont pas intéressés ou bien ils croient qu’il suffit d’aller à l’église, 
comme bâtiment, et rester dehors pour se faire voir et pour qu’on dise qu’ils font partie 
de cette société. On ne va pas parce qu’on a besoin d’y aller. Tu sais, ma femme par 
exemple, avant qu’on se marie, elle allait tous les dimanches à la messe. Une semaine 
après notre mariage, elle m’a demandé où elle pouvait trouver une église à Beyrouth. 
Elle y est allée et lorsqu’elle est revenue, elle m’a dit que c’était la dernière fois qu’elle 
irait à l’église. Je n’ai pas répondu parce que j’avais décidé de la laisser libre. Et 
depuis elle n’est plus allée. Nous avons parlé une fois et elle m’a dit qu’en fait, avant, 
elle n’allait pas à l’église pour écouter la messe ou autre mais c’était une habitude, 
parce que tout le monde y allait ! La maman se réveille et dit à ses enfants de se lever et 
d’aller à l’église, alors tout le monde y va. Maintenant ça fait 10 ans qu’on est marié et 
elle n’y va plus. Je ne lui ai jamais dit d’aller ou de ne pas aller, mais elle ne va plus 
d’elle-même.” E43 Q16 NP m 

“Ce sont les convenances sociales qui les poussent à aller à la messe, ce n’est pas la 
messe qui les intéresse. Ils ne vont pas pour participer à la messe et ils restent dehors.” 
E23 Q16 NP m 

c1.6. Lieu de rencontre 

Dans les deux villages, il n’y a aucun lieu public de loisir. Le centre 

de l’activité culturelle et sociale du village semble être la paroisse. Les 

jeunes n’ont pas un lieu pour se rencontrer. La messe du dimanche semble 

être une occasion de rassemblement. 

“C’est ce que j’ai essayé de dire au début. La culture et la société nous poussent à être 
vraiment pratiquants, en même temps les adultes ne sont pas vraiment à l’aise de 
pratiquer la messe, alors ils restent dehors en attendant quelqu’un sortir pour le voir, 
pour communiquer ; mais aller à l’église pour voir quelqu’un, c’est vraiment bizarre.” 
E39 Q16 NP m 

“Et puis il y en a qui viennent pour s’amuser, rencontrer les amis, les jolies filles, et pas 
pour la messe.” E40 Q16 NP m 
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“Pour se rencontrer ! C’est la seule occasion de se voir. Les parents sont dedans et les 
enfants sont dehors. La jeune fille avant le mariage reste dehors au lieu de prier pour 
avoir un bon mari ; une fois mariée, elle rentre à l’église.” E17 Q16 NP f 

c1.7. Routine 

La célébration est vécue comme un ennui. 

“Je sais de mes sœurs et frères, ils s’ennuient pendant la messe alors ils sortent pour 
fumer ou bavarder et surtout les enfants et les adolescents. Ils vont pour s’amuser. … 
Pour eux, c’est plus que naturel qu’ils ne s’intéressent pas à ce qui se passe à l’église.” 
E36 Q16 NP f 

“Ce qui se passe à l’intérieur de l’église ne les intéresse pas. La messe pour eux c’est la 
routine. Pendant le mariage, beaucoup de gens restent dehors car pour eux le 
sacrement n’a pas d’importance.” E14 Q16 NP f 

d. Une expérience conditionnée  

Dans cette catégorie, la personne entre à l’église pour prier mais elle 

est conditionnée par des facteurs, subjectifs ou objectifs, qui l’empêchent 

de vivre en profondeur son expérience spirituelle. 

d1. Par la répétitivité du rite 

Les gens sont distraits pendant la liturgie. Outres les facteurs 

personnels, la distraction semble être favorisée par la répétitivité du rite. 

Les gens ont appris par cœur les réponses et les chants, donc rien ne les 

incite à se concentrer, à s’intéresser. 

“Normalement quand la personne entre à l’église elle se sent dans un autre monde, 
alors que moi je me distrais quand j’assiste à la messe.” E1 Q3 NP m 

“Oui c’est vrai ! Pendant le reste de la messe, on peut se distraire car désormais on 
connaît par cœur les réponses. Le sermon doit varier, si quelqu’un va revenir à l’église, 
c’est le sermon qu’il veut écouter.” E29 Q11 P m 

d2. Par la liturgie 

En premier lieu, la liturgie est vécue comme un empêchement de 

l’expérience spirituelle. Son genre littéraire n’est pas proche du langage de 

la population de ce siècle. En deuxième lieu, il est comme dénoncé une 

“sclérose” cultuelle. Les liturgies manquent de créativité. Enfin la brièveté 

ou la longueur du rite influent sur la personne. 
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“Peut-être qu’un des points négatifs c’est que les célébrations liturgiques ne 
s’adressent pas à tout le monde. Il y a des textes très durs à comprendre, qui ne vont 
pas avec mes ambitions, qui ne traduisent pas mes propres prières. Des textes que mes 
ancêtres ont priés, oui, c’est de l’histoire, c’est un grand patrimoine mais de nos jours 
ces prières ne marchent pas. Les jeunes voient parfois sur Internet quelque chose, une 
prière très simple qui a beaucoup d’intérêt. Le genre littéraire de ces prières de l’église 
ne convient pas maintenant. Ce sont des liturgies pour les vieux, eux ils aiment prier 
avec ces textes. C’est pour cela qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il n’y a 
même pas de cahiers pour suivre et le prêtre n’explique pas les gestes qu’il fait. Nous 
avons fait une expérience pendant un mariage. Nous avons changé les textes et nous 
avons réalisé un livret. Nous avons cherché de faire participer tout le monde : les 
mariés, le peuple le prêtre, etc. Personne n’était resté dehors et tout le monde suivait. 
Après la célébration, tout le monde était satisfait et avait prié. Ça a été une chose 
originale qui a touché les gens et tout le monde a aimé, plus que le cocktail.” E32 Q16 
P m 

d3. Par l’atmosphère ambiante 

La perception de la sacralité du lieu est enrichi par les valeurs 

esthétiques qui influent sur les sens et donc sur l’expérience spirituelle : la 

dimension de l’église, la pénombre, l’odeur de l’encens, la mélodie des 

chants, etc. Or le lieu peut aider la prière comme il peut l’empêcher. 

“Quand j’entre à l’église, je sens quelque chose dans mon corps, surtout si l’église est 
petite, s’il y a de la pénombre, je sens que c’est là que je dois prier. Si l’église est très 
éclairée, je sens une atmosphère de mariage.” E2 Q18 NP f 

“J’aime bien prier dans une église humble. Je me sens plus proche de Dieu.” E11 Q19 

NP f 

“Moi quand je sens l'odeur de l'encens, je me sens transportée.” E27 Q16 P f 

“Il y a une richesse de mélodies, les chants ne sont pas monotones, au contraire, ils 
sont très variés et puis la messe maronite n’est pas longue.” E42 Q16 P m 

d4. Par les habits des femmes 

Quelques-uns, surtout les hommes, ont une incapacité de 

concentration. La distraction est alimentée par l’habillement des femmes. 

“Regarde, moi je suis jeune, je rentre à l’église pour prier, si une fille rentre moitié nue 
pour prier, qu’elle se met à côté de moi… moi je suis une personne humaine, je ne peux 
pas voiler mon regard, alors je sors. C’est à cause de ça que beaucoup de fois je suis 
sorti de l’église. Le curé ne se préoccupait pas de ce petit problème, je peux t’assurer 
que tous les jeunes gens vivent ce problème.” E24 Q13 NP m 
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e. Une obligation sociale 

Les autres célébrations - funérailles, mariages et baptêmes - sont 

vécues exclusivement comme une obligation sociale. C’est une attitude 

notamment présente dans la catégorie Non-Pratiquants / hommes. 

“Certainement, je participe aux mariages et aux funérailles, je ne peux me soustraire 
aux convenances sociales.” E29 Q15 P m 

“Baptême, non à 100%, mariages ou funérailles oui. C’est le besoin social qui me 
prend.” E39 Q15 NP m 

Nous avons vu qu’un grand nombre de personnes n’avaient pas de 

rapport significatif ou positif avec les célébrations liturgiques. A part la 

messe, les autres célébrations sont vécues comme un devoir social et 

religieux. 

Les lieux publics n’offrent pas une occasion pour une expérience de 

foi ou du sacré et ceci pour les différentes raisons décrites plus haut. 

Or, en observant les deux catégories, prêtres et fidèles, j’ai cherché à 

analyser le modèle représentatif qui oriente le comportement religieux. 

Le modèle cognitif est à la fois religieux et civil. Religieux parce 

qu’il assure les sacrements à la communauté ; civil parce que la paroisse a 

une fonction administrative du territoire. En effet, le mariage et le décès 

s’inscrivent dans le registre de la paroisse et détiennent également une 

valeur civile. Or, le prêtre est celui qui est appelé à assurer les sacrements à 

la communauté. Le type de “prêtre-administrateur” prévaut sur le modèle 

du “prêtre-animateur” de communauté. Ceci explique le phénomène décrit 

dans cette partie. L’extrait de l’entretien avec un curé de paroisse confirme 

ce qui a été annoncé : 

“Les sacrements sont très importants pour les fidèles, ils aident à renforcer la foi. Le 
baptême est très important, à peine un enfant naît-il, le premier souci des parents est de 
le baptiser, préparer la fête et même une préparation au sacrement qui commence par 
une visite à la maison, par la bénédiction de la mère après l’accouchement, la 
préparation des parrains. Nous essayons d’expliquer l’essentiel du rite et les gens 
réagissent. Nous assurons le baptême et la confession même si une partie ne se sent pas 
concernée par la confession. Mais une grande partie se confesse durant la Semaine 
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Sainte. Pour les grandes fêtes liturgiques, personne ne reste chez lui. (Grazia : Est-ce 
que vous sentez qu’ils viennent et qu’ils participent aux sacrements, et aux fêtes par 
conviction ou par devoir ?). Certains viennent par routine, d’autres ont la foi, ils 
demandent de se confesser avant le mariage et avant la Première Communion de leurs 
enfants pour pouvoir communier avec eux. Nous ne pouvons pas juger si leur foi est par 
conviction ou autre, mais il y a des personnes qui, ne pouvant pas se confesser avant de 
communier, ne communient pas. Il y a de la tiédeur chez certains. Je ne vois pas à 
Zéaytreh des gens qui mettent la foi à la marge de leur vie, ils sont tous croyants et ils 
aiment accomplir parfaitement leurs devoirs. Mais certains s’absentent pendant des 
occasions, ne viennent pas à la messe tous les dimanches, mais ça ne veut pas dire 
qu’ils sont athées et que la foi, le Christianisme et l’église ne leur disent rien ; dans ma 
paroisse je n’ai pas de ces gens.” ER3 Q10 - Curé de paroisse 

Par là, si à un type de prêtre correspond parfaitement un type de 

chrétien, il est vrai que ce dernier est dans une phase de transition. Et le 

prêtre, où se situe-t-il dans cette démarche de changement ? 

2.1.2. Le vécu des sacrements 

Les 9 catégories expriment les différentes façons de vivre les 

sacrements. 

Le vécu des sacrements # %
Affectif 14 27%
Spirituel 10 20%
Éthique 7 14%
Aucun 6 12%
Dépourvu de notions 5 10%
Cognitif 4 8%
De respect 3 6%
Momentané 2 4%
Total 51 100% 

 

Ce vécu est : 
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a. Affectif 

L’expérience spirituelle de cette catégorie se caractérise par 

l’affectif. L’important n’est pas de savoir expliquer, mais de croire. 

“… si je ne vais pas à la messe pendant toute la semaine je sens que quelque chose me 
manque. Si je ne suis pas avec le cerveau et le cœur, je suis fâchée. C’est très joli quand 
je suis là avec mon cœur et mon cerveau.” E33 Q11 P f 

“Les sacrements sont certainement très importants, parce que le Christ y est passé et 
nous y passons. J’aime tous les sacrements et ils me disent beaucoup.” E38 Q17 NP f 

b. Spirituel 

Les sacrements sont le rappel d’une certaine “parenté” avec Dieu. La 

fréquence des sacrements est vécue comme une insertion à la vie divine, 

une habitation du Saint Esprit, une présence de Dieu dans la vie de 

l’homme. C’est une expérience qui caractérise les Pratiquants, surtout 

mâles. 

“Oui, ils sont importants pour moi car à chaque fois que je participe je fais 
l’expérience de Dieu : Dieu est dans le mariage, dans les funérailles, dans le baptême. 
Avec les sacrements je deviens croyante, ils me donnent l’espoir de la vie future. 
Exemple, dans les funérailles, je pense à l’autre vie ; avec le sacrement du mariage à 
une vie qui se construit, oui les sacrements sont importants pour moi.” E25 Q17 P f 

“Pou moi, oui, les sacrements sont importants. Je pense que… en arabe on dit : Nous 
greffons la vigne. Autrement dit, ce sont les sacrements qui sont la greffe des gens qui 
renforce le lien entre Dieu et l’homme. Je suis une personne divinisée par les 
sacrements et par eux, je reviens à mon essence divine. C’est grâce aux sacrements que 
je renforce le lien entre moi et Dieu. Je suis d’un monde divin et je dois construire ce 
lien par les sacrements. Si je m’éloigne, les sacrements me ramènent à ce lien. Les 
sacrements ont une dimension, pas seulement humaine, mais aussi divine. A chaque fois 
que je célèbre la messe ou j’y assiste, je sens de nouveau dans mon sang cette divinité, 
je prends de l’oxygène et de nouveau je me sens un homme, mais un homme qui a une 
dimension divine. Ils sont importants.” E44 Q17 P m 

c. Éthique 

Pour cette catégorie, les sacrements ont une signification éthique. 

Dans ses témoignages on perçoit l’aspect moral qui gagne sur le spirituel. 

Les sacrements sont vécus comme un code à suivre pour faire partie de la 

communauté chrétienne. 
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“Les sacrements sont importants parce que c’est le Christ qui nous les a donnés. Les 
sacrements nous aident à vivre notre vie dans un monde sécularisé et matérialiste… ils 
m’aident à mener une vie correcte.” E6 Q17 P m 

“… les sacrements m’aident à vivre mon Christianisme. C’est quoi vivre mon 
Christianisme ? C’est être dans le bon chemin, pourquoi j’ai été baptisée ? C’est pour 
devenir chrétienne, et je dois vivre ceci dans ma vie quotidienne, avec mes amis et mes 
parents. Ils sont importants pour chaque personne.” E37 Q17 NP f 

d. Dépourvu de notions 

Pratiquants et Non-Pratiquants semblent s’accorder sur le fait qu’il y 

a un manque de catéchèse des sacrements. Ils participent, mais ils ne 

connaissent pas le contenu de leur foi. 

“Je répète, je ne sais rien de ma religion et beaucoup comme moi ne savent rien. Je suis 
un parmi des milliards.” E24 Q17 NP m 

“Avant de penser s’ils les trouvent importants ou non, il faut voir si eux ils comprennent 
ce qu’ils font. A la messe la dernière fois je leur ai dit : on ne remercie pas. Ils sont 
partis tout de suite, la moitié seulement est restée. La prochaine fois ils s’en iront tous. 
On essaie de faire des préparations pour les sacrements. On met des chants religieux, 
on prépare des prêches et tout, mais il faut que les gens viennent. Ils ne sont pas 
conscients de l’importance de l’eucharistie, il y a des gens à l’église qui ne se saluent 
pas. Lors du baptême ou du mariage tu n’entends que du bruit. Les gens ne se rendent 
pas compte de ce qu’ils font. Pour moi je ne veux pas raconter ce qui est négatif mais 
c’est la réalité. Les gens doivent comprendre ce qu’ils viennent faire. Il n’y a pas 
d’engagement, ils viennent à l’église juste pour y venir.” ER2 Q10 - Curé de paroisse 

e. Stéréotypé 

Les affirmations des interviewés, soient-ils hommes ou femmes, 

Pratiquants ou Non-Pratiquants, sont des réflexes. 

“Je crois que ce sont simplement des signes pour nous rappeler que le Christ est venu 
pour nous sauver.” E11 Q17 NP f 

“Les sacrements initient les personnes à la vie religieuse, comme par exemple le 
baptême, et ils les accompagnent pendant toute leur vie. Les sacrements sont importants 
parce qu’ils nous lient à l'église pendant toute notre vie, du baptême au mariage et ainsi 
de suite.” E12 Q17 P m 

f. De respect 

Cette catégorie adopte une attitude de respect. Ils semblent attribuer 

une dimension divine, face à laquelle il faut simplement adorer. C’est 

l’attitude aphasique face au “tremendum”. 
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“C’est beau de croire sans avoir d’arrière-pensées et sans trop interpréter. 
L’eucharistie, le mariage, il vaut mieux y croire tout simplement sans trop 
d’interprétation. Les saints étaient très simples, dans l’Évangile on lit qu’il faut être 
comme les enfants pour entrer dans le royaume. La religion chrétienne est simple et les 
gens doivent prendre la religion très simplement sans complexité. (Grazia : Qu’est-ce 
que tu veux dire par “sans interpréter et sans trop expliquer, sans trop compliquer” ?). 
Par exemple la théorie du Big Bang, Dieu a créé le tout et il a l’explication, alors 
pourquoi trop compliquer ? Il faut croire tout simplement. … (Grazia : Les sacrements, 
tels le baptême et le mariage, sont-ils importants dans ta vie ?). Ils sont importants mais 
j’ai une ignorance par rapport aux sacrements et c’est de ma faute. Les sacrements sont 
les plus compliqués dans la religion chrétienne… Pour revenir aux sacrements, il faut y 
croire sans les expliquer.” E7 Q17 P m 

g. Passager  

C’est l’attitude du croyant qui vit les sacrements comme une force 

magique dont l’effet ne dure que quelques instants. 

“Moi je les aime beaucoup, je me confesse chez le prêtre sachant bien qu’en résultat je 
ne vais pas changer et je le dis au prêtre ; il me dit que l’important c’est de toujours 
essayer. Je le quitte sachant bien que je vais recommencer de nouveau à me distraire.” 
E1 Q17 NP m 

“Mais quand je vis les sacrements, je me sens à l’aise, j’y crois vraiment, je les vis au 
sérieux, quand je me confesse, je me sens propre, quand je communie, je me sens plus 
fort. Ce qui reste comme suivi, je ne peux rien t’assurer, parfois le même soir je 
retourne à ma vie d’avant… Dans la société plus de 80% des personnes que je connais 
peuvent vivre sans les sacrements, sans la confession tu peux être chrétien.” E23 
Q17.Q18 NP m 

h. Aucun vécu 

Pour cette catégorie, les sacrements ne disent rien. Les Non-

Pratiquants sont très catégoriques dans leurs affirmations, alors que les 

pratiquants se limitent à annoncer une attitude d’indifférence, sans trop 

s’impliquer. 

“Oui, les sacrements sont devenus un ritualisme, ce sont des rites, une répétition. Ce 
que j’ai dit avant… c’est ça ! Très peu, très peu de gens que je connais croient 
vraiment, très peu.” ER5 Q9 NP m 

“Pour les jeunes, les sacrements sont un devoir. Ils prient parce qu’il faut prier, ils vont 
à la messe parce qu’il le faut, ils communient parce qu’il y a une foule qui passe pour la 
communion.” ER4 Q10 P f 

“Parfois on va à saint Charbel pour visiter le sanctuaire et je ne rentre pas à la messe, 
peut-être que je n’ai plus l’habitude de participer à la messe… Parfois je fais autres 
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Les lieux de l'éxperience du sacré

A la maison 
33%

En tout lieu
22%

Au sanctuaire 
27%

Aucune 
10%

Messe
8%

 

chose… la messe ne m'attire pas. Sûrement ils sont la base de la foi. On connaît Jésus à 
travers les sacrements et ils nous font attacher plus à Jésus.” E14 Q3.17 NP f 

2.2. Les lieux privés de l’expérience du sacré et de l’expression de la 
foi 

Après avoir constaté que les lieux publics ne favorisaient pas une 

expérience spirituelle significative pour le croyant, je passe à l’étude des 

lieux et les types de prière. 

Le tableau montrera les lieux où le croyant fait une expérience 

spirituelle. 

 

2.2.1. Déplacement du sacré vers la sphère du privé 

L’expérience de la sacralité du lieu ne se fait pas nécessairement 

dans les églises. Les interviewés ont mis en relief d’autres lieux : la maison, 

le sanctuaire, la nature, et j’ajouterai aussi la route. 

 

A la maison 6 35% 2 12% 8 47% 6 35% 3 18% 9 53% 17 100% 33%
Au sanctuaire 4 29% 4 29% 8 57% 2 14% 4 29% 6 43% 14 100% 27%
En tout lieu 3 27% 3 27% 3 27% 5 45% 8 73% 11 100% 22%
Messe 1 25% 3 75% 4 100% 4 100% 8%
Aucune 1 20% 4 80% 5 100% 5 100% 10%

TOTAL 11 22% 13 25% 24 47% 12 24% 15 29% 27 53% 51 100% 100%

TOTALNon-pratiquant 
Femme

Non-pratiquant 
Homme Total Pratiquant 

Femme
Pratiquant 
Homme Total
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Le croyant libanais aime prier tout seul et dans les lieux privés. C’est 

un phénomène qui touche toutes les catégories : pratiquants, non-

pratiquants, hommes, femmes. Même si les valeurs se rejoignent, il paraît 

que les hommes préfèrent plus les lieux privés pour prier. 

a. A la maison 

Pour une grande partie de notre population, l’expérience de prière se 

fait dans l’intimité de la maison. C’est surtout pratiqué par les femmes, 

soient-elles, Pratiquantes ou Non-Pratiquantes. Si les femmes prient en 

groupe, autour d’une prière dévotionnelle, les hommes préfèrent prier dans 

le secret de leur lit. 

A la maison nous retrouvons les mêmes éléments qui appartiennent 

au sacré : l’autel, l’encens, les bougies, le silence. C’est un vrai 

déplacement des lieux sacrés dans la sphère du privé. 

“Parfois si je suis seule, je brûle de l’encens et je prie le rosaire, ça n’a pas de temps 
fixe pour moi, quand je sens que j’en ai besoin, je prie. La plupart du temps c’est le soir 
avant de dormir. Le vendredi j’aime brûler de l’encens et prier la Sainte Vierge, ainsi 
que les dimanches et les jours de fêtes. (Grazia : Comment priez-vous, avec des 
formules ou avez-vous un autre moyen ?). Parfois je prie la neuvaine et Marie est ma 
protectrice, donc je prie toujours le rosaire en entier ; je me sens bien moralement 
quand je prie le rosaire. Tu ne peux imaginer c’est quoi pour moi la prière de Marie et 
bien sûr le rosaire parfois.” E3 Q19 P f 

“Nous prions à la maison, parfois nous faisons le chemin de la croix et nous n’allons 
pas à l’église. Notre engagement s’exprime dans la prière et le chapelet. Tout le monde 
croit, tout le monde prie sans aller à l’église. J'exprime mon engagement par la prière 
en groupe… c’est beaucoup plus qu’aller à l'église. On se rassemble pour prier. Notre 
engagement s’exprime dans la prière en groupe.” E14 Q19.3.4.6. NP f 

“Je préfère, quand je suis dans cet état, prier à la maison. J’aime beaucoup prier dans 
ma chambre.” E36 Q15.Q19. NP f 

b. Au sanctuaire 

Les sanctuaires sont les lieux de prière favorables pour toutes les 

catégories, surtout la catégorie Non-Pratiquants / homme. 

Le sanctuaire est un lieu pour se retrouver et se sentir proche de 

Dieu. C’est l’endroit où on va seul. C’est dans cette atmosphère de sainteté, 
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que la personne fait l’expérience du sacré. Il reste à noter que lorsque la 

personne veut prier, elle va toute seule, tandis qu’on va avec les autres ou 

la famille, lorsqu’on veut visiter le lieu.  

“J'aime entrer seul et prier à l'église de saint Charbel… Parce que là, Dieu soit loué, tu 
trouves la dévotion et tu trouves ta vérité.” E45 Q15. Q19 NP m 

“J’aime aller à l'église de Saydet al Kalaa à Chahtoul, c’est une ambiance de prière. Si 
je dois aller dans une église où je connais des personnes, je suis obligée de m’arrêter et 
de leur parler, et parfois je n'ai pas envie. Je préfère aller dans une église où je ne 
connais personne.. … si j’ai vraiment envie de prier je monte à Saydet El Kalaa ou dans 
un lieu proche de cette église. J’aime entrer dans une église où je ne connais personne. 
Aller prier dans ma paroisse ? C’est très difficile.” E2 Q15.Q19 NP f 

c. Dans les endroits de la vie quotidienne  

Pour cette population, la prière n'est pas liée à un lieu sacré. Tout 

espace est occasion pour une expérience du sacré. L’esthétique et le calme 

sont nécessaires pour une expérience de prière. 

La catégorie pratiquants / homme - femme est plus grande que la 

catégorie Non-Pratiquants. 

Il est encore à souligner le besoin d’une prière solitaire, sauf pour 

une personne qui affirme vouloir prier en groupe. 

“Peut-être que le dimanche, ou le samedi, ou seul, ou pendant qu’on conduit, on sens 
que l’on veut prier. Peut-être que l’on prie à ce moment-là de la journée ; ce n’est pas 
la personne qui t’invite ou non à la prière.” E1 Q9 NP m 

“Où ? Dans tous les espaces : parfois en classe lorsque les enfants font une copie, 
lorsque je me promène, lorsque je suis dans mon lit…” E25 Q19 P f 

“… parfois je prie quand je chasse, je marche et je prie, ce n’est pas une prière 
traditionnelle, je parle avec Jésus. Avant de dormir je prie toujours, je le remercie de la 
journée, de ses peines et joies. Le matin, je m’arme du signe de la croix et je confie au 
Seigneur ma journée.” E30 Q19 P m 

Après les lieux préférés pour l’expérience du sacré, je passe à 

l’analyse des types de prières. 

Le tableau représente les différentes caractéristiques de la prière. 
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Caractéristiques de la prière # %
De demande 17 33%
De dialogue 9 18%
Par reflex 6 12%
Récité 6 12%
D’apaisement 5 10%
Aucune 4 8%
De remerciement 3 6%
Par peur 1 2%
Pas de réponse 7 14%

Grand Total 51 100%

 

2.2.2. Les caractéristiques de la prière 

a. De demande 

Le plus grand nombre prie lorsqu’il veut résoudre des problèmes ou 

demander des choses à Dieu. Les difficultés sont un moyen pour 

s’approcher de Dieu. 

Dans ce type de prière, il n’y a pas de différence entre les catégories. 

“Moi je prie chaque soir. Je prie pour ma famille, et je demande beaucoup de choses à 
Marie.” E35 Q19 P f 

“Je prie quand j’ai un problème et que toutes les portes sont fermées, alors j’essaye de 
jeter la dernière pierre, c’est-à-dire la prière. Enfin il n’y a que Dieu et la prière.” E41 
Q19 NP m 

“J’en ai besoin, parfois pour ma propre sécurité, pour ma vie matérielle. Parfois je lui 
dis : “Tu m’as envoyé un problème pour me rappeler de toi, que ça n’arrive pas.” La 
raison principale pour laquelle je prie, c’est ma vie matérielle, enfin de compte je me 
dis que j’ai prié.” E23 Q19 NP m 
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“Je prie surtout quand je suis en difficulté, quand j’ai des problèmes dans ma vie parce 
que c’est alors que je me sens malade et que j’ai plus besoin de médicaments des 
moments où je suis sain. C’est normal qu’il faille prier toujours mais dans les difficultés 
nous nous approchons plus de Dieu.” E22 Q19 P m 

“Je prie parce que je suis habituée. Je prie quand je suis triste ou que j’ai besoin de 
quelque chose.” E15 Q19 P f 

b. Par réflexe 

La prière accompagne le rythme de vie de ces personnes. C’est une 

prière qui n’utilise pas de formules, n’a pas de temps précis ni besoin 

d’intermédiaire. 

Ce sont les hommes pratiquants qui pratiquent ce type de prière. 

“Je prie à chaque instant de ma vie : si j’étudie, si je suis heureux, si je travaille… je 
prie tout le temps.” E8 Q19 P m 

“Je prie parce que je suis faible, je prie parce que je suis fort, je prie parce que je suis 
content, je prie parce que je suis fâché. Je n’ai pas un moment spécifique pour prier. 
Chaque fois je module ma prière en fonction de ce que je suis et de ce que je veux. Je 
suis un être humain qui a beaucoup de sensations et ma prière est modulée ainsi.” E32 
Q19 P m 

“C'est sûr que je prie, et je prie pour moi et pour cette malheureuse situation dans 
laquelle nous vivons. Moi je prie toujours et chaque jour mais de moi à mon Seigneur 
DIRECT.” E45 Q19 NP m 

c. Récitée 

Dans ce genre de prière, le croyant utilise des formules pour 

s’approcher de Dieu. C’est un genre de prière utilisé en majorité par les 

femmes, Pratiquantes et Non-Pratiquantes. 

“Parfois si je suis seule, je brûle de l’encens et je prie le rosaire… Le vendredi j’aime 
brûler de l’encens et prier la Sainte Vierge, ainsi que les dimanches et les jours de 
fêtes.” E3 Q19 P f 

“Quand je travaille, je prie le chapelet ! J'aime beaucoup prier mais parfois je ne peux 
pas le faire ou bien je me distrais. … Je prie toujours et je ne peux pas passer la 
journée sans Dieu, au moins un Notre Père ou le chapelet. Je ne peux pas ne pas prier, 
je me sens vide.” E19 Q1.Q19 P f 

d. D’apaisement 

Pour cette portion, la prière est vécue comme besoin psychologique 

ou comme réconfort et apaisement de l’âme. 
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“Je prie aussi lorsque je suis très stressée, quand il y a un problème. La prière me 
repose.” E9 Q19 P f 

“Pour que tu te sentes à l’aise, pour que tu ressentes un grand confort moral, tu sens 
qu’un grand souci est parti, que quelqu’un t’aide à porter tes soucis, que Dieu t’aide 
car il n’y a que Dieu qui peut t’aider, il te donne la patience, la foi, la force, la 
persévérance… tout. N’importe où, dans mon lit, quand je marche, à la maison, 
n’importe où, je n’ai pas de problèmes mais j’aime prier seule.” E34 Q19 P f 

e. De dialogue 

Pour ce type de chrétien, la prière est vécue comme un dialogue et 

une présence avec Dieu ou Jésus. 

“Je prie quand je suis content, oui pour moi la prière c’est un partage, une 
conversation… Mais je ne fais pas de prières en formules, je parle avec Lui, je rentre 
dans une discussion avec Lui, parfois c’est pendant 5 minutes, mais ce qui est plus 
important pour moi c’est de lui dire combien je l’aime… Je ne prie pas quand j’ai 
besoin de quelque chose. Non…Je prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont 
malades, pour ceux qui ont besoin de Toi, de Te voir, de Te rencontrer… Alors ma 
prière c’est de m’éloigner de la tentation de faire du mal parce que ça m’écarte de 
l’amour de Dieu. Je lui demande de ne pas m’éloigner de Lui, parce que parfois on 
s’éloigne. C’est comme ça que je prie.” E10 Q19 NP m 

“J’aime au début prier toute seule, puis avec les autres devant l’Eucharistie. (Grazia : 
Pourquoi et-ce que tu pries ?). Dans tous les moments de ma vie j’aime avoir une 
relation entre Lui et moi. Je sens qu’il est proche de moi et la prière m’aide à garder 
cette relation.” E4 Q19 P f 

f. De demande et de remerciement 

La prière est pour demander mais aussi pour remercier Dieu de la 

journée, de son amour. 

“La prière n'a pas de temps précis. Je prie le soir bien sûr pour remercier Dieu pour la 
journée.” E3 Q19 P f 

“Je prie pour remercier Dieu et lui présenter mes problèmes.” E31 Q19 NP m 

“J’aime prier pour remercier, pour donner un nouveau sens à ma vie. Je prie quand je 
suis triste et je me repose dans la prière. Je prie pour remercier et pour demander des 
choses.” E25 Q19 P f 

g. De crainte 

Deux personnes prient par devoir et par peur de Dieu. 

“Avant je priais parce que j’avais peur de Dieu. Je disais à Dieu que je l’aimais mais 
j’étais un menteur, j’avais peur de Lui. Quand j’ai vu le dernier film de la passion, j’ai 
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commencé à prier sans avoir peur, parce que j'ai compris qu’il y avait quelqu'un qui a 
souffert pour moi. Avant, ma prière étais “peur” ni plus ni moins.” E25 Q19 P f 

“Parce que c’est mon devoir et puis j’ai peur de ne pas prier. Je prie pour demander 
des choses. Je prie le soir, avant de dormir.” E20 Q19 NP f 

h. Aucune prière 

Un petit nombre affirme ne pas prier. 

“Je prie rarement.” E38 Q19 NP f 

“Je ne consacre pas de temps particulier à la prière.” E16 Q1 NP f 

L’étude sur les lieux publics et privés de l’expérience religieuse a 

montré un déplacement du sacré vers les lieux privés. 

La liturgie n’est un accès à l’expérience du sacré que pour un petit 

nombre, surtout pour ceux qui sont engagés dans un mouvement. 

Dans la majorité des cas, la liturgie ou la participation aux 

sacrements ne constituent pas une expérience spirituelle pour le croyant. 

Au contraire, elle est vécue comme une routine, une habitude privée de 

sens et de signification. La messe, comme cela a été bien exprimé, est un 

devoir à accomplir et non un lieu où l’on exprime et on nourrit la foi. 

Il est compréhensible que le croyant cherche d’autres lieux pour 

vivre son expérience spirituelle. Pendant la messe, personne ne s’intéresse 

à son vécu, à ses souffrances, à ses angoisses, à ses problèmes. Il est là pour 

adorer, chanter les louanges de Dieu, alors que lui vit d’autres 

problématiques. Lorsqu’il est seul, il sera unique face à Dieu et là, il pourra 

partager sa vie et retrouver le réconfort. C’est là que le croyant fait 

l’expérience et célèbre l’incarnation où Jésus et l’homme se rencontrent 

dans leur réalité. Or les célébrations liturgiques ne célèbrent pas la vie du 

peuple : ce sont des rites impersonnels où l’on chante les éloges de ceux 

qui sont dans la sphère du sacré. Les gens reviennent chez eux sans qu’il y 

ait eu d’expérience qui célèbre la “rencontre” de l’homme avec Jésus 

Ressuscité. Voilà pourquoi les célébrations liturgiques n’ont aucun impacte 
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sur la vie du peuple, voilà pourquoi le peuple n’a pas de réponses : il ne 

peut pas dire ce qu’il ne vit pas. Voilà enfin pourquoi le peuple vit une foi 

dichotomique. Le sacré ne rentre pas dans le profane, et le profane cherche 

d’autres lieux pour être sacralisé. 

Si les fidèles ont d’autres motivations que d’aller à la messe du 

dimanche, l’Église est responsable de ce phénomène à cause du manque 

d’action pastorale. Celle-ci ne fait que “assurer” les sacrements dans les 

villages, d’où le type de prêtre “fonctionnaire des sacrements”. 

Malgré ceci, les expériences du “sacré” sont encore présentes dans 

plusieurs formes de manifestations religieuses : à la maison, dans les 

sanctuaires, dans la nature. 

Quel avenir peut avoir une communauté qui ne célèbre pas la foi, et 

qui ne détient qu’un médiocre quotient de connaissance du mystère auquel 

elle croit ? 

Après avoir analysé les lieux de l’expérience du sacré et constaté un 

manque d’information au sujet des sacrements et de la liturgie, le prochain 

chapitre nous renseignera sur le type de catéchèse que ces croyants ont 

reçu. 
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CHAPITRE 3 : LIEUX DE L’EDUCATION ET DE LA TRANSMISSION DE LA 
FOI 
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3. Lieux de l’éducation et de la transmission de la foi 

La communauté chrétienne n’est pas appelée seulement à croire, 

mais à annoncer et rendre raison de sa foi, par la parole et le témoignage. 

La famille, l’école, la paroisse, le mouvement et les médias sont les 

lieux de l’initiation et de l’approfondissement de la catéchèse. Est-ce qu’il 

y a synergie entre l’éducation religieuse familiale et la catéchèse établie par 

l’Église particulière ? Quel genre de catéchèse le Chrétien reçoit-il dans les 

lieux indiqués ? Est-ce que la catéchèse, ou la transmission de la foi, 

s’adapte aux grands changements culturels ? 

L’objectif de ce chapitre est d’étudier, d’une part les lieux de la 

transmission et de l’éducation à la foi, et d’autre part le contenu de la 

catéchèse et la méthode de son apprentissage. 

3.1. La famille : une transmission culturelle ou cultuelle ? 

Le premier foyer culturel c’est la famille. L’enfant naît et grandit 

dans un milieu chrétien. Dès sa naissance, il “baigne” dans des modèles 

culturels et cultuels qu’il va assimiler et s’y conformer. La famille et le 

milieu ont un grand rôle dans le processus de socialisation et de 

développement religieux de l’enfant. C’est dans la famille qu’on vit une 

culture inspirée par les valeurs chrétiennes. Donc, un milieu traditionnel ne 

peut engendrer que des Chrétiens traditionnels. 

Mais si ceci est vrai, il faut constater aussi une mutation de 

l’ensemble social. A part la situation politique et économique de l’après-

guerre, les médias sont porteurs d’autres modèles culturels et idéologiques, 

et mettent en crise le système des valeurs de la société traditionnelle. 

En effet, dans les entretiens apparaît clairement la différence entre 

les générations. Les interviewés âgés de 30 ans environ disent qu’ils ont 
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reçu une formation religieuse dans la famille. Ils sont timorés de Dieu, 

alors que la nouvelle génération est beaucoup plus influencée par les 

nouvelles idéologies et ils craignent qu’elle ne s’éloigne de Dieu et de 

l’Église. 

Les citations vont dire, tout d’abord, le rôle de la famille et du milieu 

dans la transmission et l’éducation à la foi. Quelqu’un va mettre en relief 

l’importance d’un des parents, dans ce processus. Ensuite, le changement 

culturel est annoncé par un petit pourcentage. 

3.1.1. Le rôle de la famille et du milieu 

Les indices d’une transmission familiale typique relevés dans les 

réponses attestent d’un modèle de transmission rituelle plus que 

catéchétique. Les parents apprennent aux enfants à participer à la messe du 

dimanche, à prier avant de dormir, à être présents pendant les pratiques 

collectives de la communauté. Dans ce processus, c’est plutôt la mère qui 

transmet les valeurs religieuses, avec un rôle moins important pour le père 

et les grands-parents. Certainement, c’est dans la famille que l’enfant 

apprend à faire le signe de la Croix. Elle est donc le lieu de l’apprentissage 

de la prière et des valeurs morales. Mais nulle part il n’est question de la 

transmission d’un contenu. 

La famille n’est pas le seul élément dans ce processus, elle est 

entourée par le milieu. La société observe et juge ceux qui ne participent 

pas aux célébrations liturgiques, ou dont le comportement éthique est 

différent de l’enseignement de l’Église et/ou des us et coutumes. 

Un deuxième élément à considérer, c’est l’expression “habitude”.  

Être chrétien c’est comme s’insérer dans un engrenage d’un système qui 

fonctionne depuis des siècles. C’est une transmission et une éducation à la 

“fidélité” qui amène à un conservatisme culturel impersonnel. 
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“Mes parents. Ils priaient toujours. Ils m’ont appris à prier surtout pendant le mois de 
mai, maintenant je n’avance pas dans la foi, je suis toujours au niveau de ma Première 
Communion.” E20 Q8 NP f 

“Ma famille. Je suis d’une famille chrétienne, nous habitions tout près de l’église et 
tous les dimanches ma mère nous réveillait à 6 h du matin en nous disant : Levez-vous 
et préparez-vous pour aller à la messe”. E27 Q8 P f 

“Pendant l’été on allait à la montagne et j’aimais beaucoup. Ils mettaient des photos de 
tous les saints dans la niche, là où on met une statue sainte, et tout le village se 
réunissait pour prier ensemble chaque soir, il y avait un engagement, je sens qu’il y 
avait beaucoup d’engagement. Ma grand-mère aime beaucoup prier, ma mère et sa 
sœur aussi. Ces jours me manquent, ils étaient beaux.” E34 Q8 P f 

“… ce que nous connaissions, nous le recevions de nos parents. Même si c’était faux, 
nous le prenions par transmission et non par culture.” E28 Q8 P m 

3.1.2. Une transmission en déclin 

Cette sous-partie essaie de montrer le changement culturel que la 

famille est en train de subir. Il est favorisé par la culture et les médias. Le 

premier témoignage montre le conflit entre une mère qui veut transmettre à 

ses enfants les valeurs transmises par ses ancêtres et le refus de ces derniers 

de les perpétuer. Dans deux autres réponses, la famille n’a pas un rôle 

important dans la transmission de la foi. Cette hypothèse va être mieux 

développée dans la partie de l’influence des médias. 

“Les gens pensent à des choses scientifiques, il n’y a plus de choses spirituelles. Mes 
enfants apprennent à l’école des idées innovatrices que le professeur leur explique. Je 
leur dis que nous étions élevés sur les valeurs de la chasteté et la pureté. Ils répondent 
que c’est l’Église qui a mis ces lois et pas Dieu. Ils discutent leurs idées avec moi et je 
leur conseille de rester dans la foi que mes parents m’ont transmise. Enfin la 
technologie influe aussi sur moi, c’est une distraction qui me retient d’accomplir mes 
devoirs religieux.” E9 Q7 P f 

“En classe de 8ème ou de 9ème nous étions obligés de suivre un cours de catéchèse 
pour la Première Communion mais à part ça, personne, je crois. (Grazia : A la maison, 
votre père, votre mère…). Non, non.” E43 Q8 NP m 

Le tableau ci-dessous résume le rôle de la famille dans la 

transmission de la foi. 

Type de la Transmission Familiale # %
Typique 38 75%
En crise 2 4%
Absente 1 2%
Pas de réponse 10 20%

Grand Total 51 100% 
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Nous avons vu que 75% de la population ont été très influencés par 

la famille. Mais les enquêtés ont mis en relief la difficulté de transmettre le 

même modèle à leurs enfants. 4% dénotent une transmission familiale en 

crise, tandis que 2% n’ont reçu aucune formation religieuse à la maison. Il 

est significatif que 20% ne donnent pas de réponses. 

3.2. L’école 

L’école a un rôle central dans l’éducation à la foi. C’est le seul lieu 

où l’enfant peut recevoir des explications cognitives de la foi à travers la 

catéchèse. En outre, le 90% de la population a fréquenté, dans le cycle 

primaire, les écoles privées, gérés par les religieux ou les religieuses. 

Les expériences ne sont pas variées. Pour une grande partie, aucune 

expérience n’a laissé de trace importante, soit dans la dimension religieuse 

qu’existentielle. 

3.2.1. Les souvenirs de la catéchèse 

A la question : “Quels souvenirs avez-vous de la catéchèse ?”, 19% 

déclarent avoir de bons souvenirs, tandis que 25% n’ont pas appris grandes 

choses. Pourtant, ceux qui déclarent avoir un bon souvenir ne se réfèrent 

pas au contenu ou à la méthode, mais plutôt à des activités réalisées 

pendant l’heure de catéchèse, à la personnalité du professeur ou au fait que 
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c’était une heure libre. Le vécu positif de la catéchèse ne correspond donc 

pas à un apprentissage tellement profond. 

Les souvenirs négatifs sont liés à l’ennui vécu pendant la catéchèse 

et à l’incompétence des catéchistes. Elle est évaluée privée d’éléments 

spirituels, futile, inefficace et non soutenue par le témoignage de vie des 

catéchistes. Les personnes se souviennent donc des grandes fêtes, de 

journées spirituelles, d’une heure de plaisanterie, de la vie d’un saint, de la 

Première Communion, des chants, d’une matière inintéressante, de la peur 

que suscitait de Dieu. Seule une personne considère la catéchèse reçue 

comme un point de repère. 

“La catéchèse était une bonne séance. Quand nous étions à l’école (…), la sœur qui 
nous donnait la catéchèse était douce et calme, elle nous faisait sentir le sens de la vie 
chrétienne. Elle traitait avec nous des sujets qui touchaient notre vie” E27 Q9 P f 

“Pour moi, la Première Communion est une étape très importante. Je me rappelle de ce 
qu’on nous enseignait, et comment on s’exerçait pour bien vivre la cérémonie, je me 
rappelle que je me suis trompé en disant l’intention. Je me rappelle d’un très beau 
chant “Seigneur je suis un papier blanc”, je l’aime jusqu’à maintenant et il continue à 
me dire des choses.” E13 Q9 P m 

“De rien, rien, rien du tout ! Ici chez les sœurs de (…) j’étais petit et je ne me rappelle 
pas bien, mais chez (…), je peux t’assurer que je jouais pendant la catéchèse, il y avait 
un prêtre de la région, Père (…) que je connais et dont je connais les histoires ! Je 
restais dehors pendant son cours ; il ne me touchait pas.” E1 Q9 NP m 

“Rien de particulier, à l’école où j’étais, on considérait l’heure de catéchèse comme 
une heure de plaisanterie. Rien ne la remplissait. On attendait d’une semaine à l’autre 
pour que quelque sœur ou prêtre ou laïc nous dise quelque chose d’intéressant en forme 
d’histoire, mais malheureusement ceci n’arrivait pas… Je le sens comme leur point 
faible. J’ai quitté l’école en 1975, et maintenant je ne sais pas comment ça se passe, 
mais je vois qu’on leur donne quelque chose, il y a de l’intérêt mais il en manque 
encore. Nous ne sentons pas que nos filles attendent cette heure de catéchèse, mais elles 
en savent beaucoup plus que nous à leur âge.” E30 Q9 P m 

“Je me rappelle, par exemple, la vie de saint Dominique Savio, je me la rappelle 
toujours, je la raconte à mon fils et il l’aime. Je voulais imiter ce saint, faire du bien 
parce qu’il faisait du bien.” E38 Q9 NP f 

Les tableaux illustreront les souvenirs de la catéchèse reçue à l’école 

officielle et à l’école privée. Le premier graphe montre que le 90% de la 

population interrogée a fréquenté les écoles privées et seulement le 10% les 

écoles officielles. 
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Le compte rendu de la catéchèse reçue Total 
# % # % # %

Aucun souvenir 2 4% 13 25% 15 29%
Peu de souvenirs 5 10% 5 10%
Bon souvenir 1 2% 18 35% 19 37%
Mauvais souvenir 1 2% 4 8% 5 10%
Pas de  catéchèse 1 2% 1 2%
Pas de réponse 6 12% 6 12%

Grand Total 5 10% 46 90% 51 100%

École Officielle École Privée

 

 

 

3.2.2. Les méthodes de la catéchèse 

Les personnes interviewées ont mis en relief les méthodes suivantes.  

a. Une méthode mercantile 

Ce qui reste de la catéchèse c’est le souvenir des cadeaux reçus 

comme récompense pour avoir bien répondu à la question. 

“Je me souviens seulement des cadeaux reçus pour mes activités religieuses.” E31 Q9 
NP m 
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b. Une méthode sclérosée 

Cette méthode veut exprimer un manque de créativité et 

d’enthousiasme de la part du catéchiste et une pauvreté au niveau du 

contenu. Elle était perçue comme une matière comme les autres, sans aucun 

apport à la vie chrétienne. 

“Je n’ai pas de bons souvenirs. J’étais un élève brave, qui aimait étudier. La catéchèse 
était un cours comme les maths, les sciences et d’autres matières. Je ne le considérais 
pas comme un cours qui va m’aider dans ma vie plus tard ; c’est un cours à la fin 
duquel je dois subir un examen et obtenir une note. Des souvenirs, pas grandes choses. 
Dans mon engagement j’ai reçu beaucoup de choses… (Grazia : Qu’est-ce qui n’allait 
pas dans l’heure de catéchèse ?). Ce n’est pas une méthode qu’on suit maintenant avec 
les jeunes et qui a une vie, qui nous transmet Jésus comme un être… Est-ce qu’on parle 
de l’amour de Jésus ? Non, on parle d’un cours, on parle d’une théorie, des sacrements, 
de tout ce qui est théorique. Ce sont des religieux qui m’ont enseigné. La dernière 
année, nous avons eu le professeur de physique qui nous a donné la catéchèse. C’était 
quelque chose d’extraordinaire. C’était la première fois qu’un laïc nous donnait son 
expérience, nous parlait de l’Évangile à partir de son expérience, et je me souviens 
encore des textes de l’Évangile qu’on a travaillés ensemble. La première fois il nous a 
expliqué le texte de la Samaritaine que je n’oublierais jamais. Son explication, je ne l’ai 
pas trouvée dans aucun livre. Mais c’était quelque chose de logique, d’historique. Donc 
je me souviens plutôt de ce professeur laïc que des religieux.” E32 Q9 P m 

“J’ai eu la chance de ne pas prendre la catéchèse à l’école (il éclate de rire) je pense 
avoir eu la chance mais une chance extraordinaire !!! Non, car j’étais dans une école 
officielle. La première fois qu’on s’est réuni au village, j’avais 17 ans, avec un prêtre 
missionnaire… il avait l’air un peu débile ! Nous étions des étudiants, nous avions des 
problèmes et nous cherchions des réponses… il avait l’air débile… je pense que c’était 
une très mauvaise expérience pour moi : j’ai quitté la rencontre ! Après trois ou quatre 
questions j’ai senti qu’on perdait du temps et on a quitté. Avant, je doutais fort car je 
n’avais pas reçu de renseignements religieux” E44 Q9 P m 

c. Une méthode pratico pratique 

Cette méthode aborde les problèmes de la vie ordinaire et du savoir-

vivre. Ce sont les “bons conseils” du vivre chrétien. 

“Nous avions des sujets variés : Comment aider les autres, comment se comporter avec 
les amis et les ennemis. L’essentiel est de faire apprendre à l’élève la bonne conscience 
et qu’il soit loin du Mal, et à partir de là, il peut faire ce qu’il veut.” E40 Q9 NP m 

“(Silence)… A l’école, j’ai reçu des connaissances catachétiques “arides”, j’ai appris 
la catéchèse comme n’importe quelle matière. Il y avait des activités en dehors de 
l’école, comme les visites aux vieillards ou d’autres activités de ce genre qui m’ont 
marqué beaucoup, et c’est de ça que je me souviens.” E22 Q9 P m 
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3.2.3. Le contenu de la catéchèse 

Le contenu de la catéchèse varie entre le moralisme, le sacramentel 

et l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le contenu correspond à la méthode. 

a. Contenu basé sur la morale 

La catéchèse se fonde sur la morale tirée des textes de la Bible ou de 

la vie d’un saint, beaucoup plus que sur l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

“(Grazia : Comment évaluez-vous la façon de donner la catéchèse ?). Peut-être la 
même façon de laquelle on apprend à nos enfants aujourd’hui, il y a un livre 
d’éducation religieuse, ils expliquent un paragraphe de la bible, par exemple, et 
“qu’est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris les expressions, la 
morale ?” Et parfois on nous apprenait par cœur la vie d’un saint.” E3 Q9 P f 

“C’est la base. Je ne savais pas distinguer le Mal du Bien, ils m’ont dirigé vers le bon 
chemin pour que je puisse continuer tout seul. (Grazia : Est-ce que tu étais intéressé 
par le cours de catéchèse ?). Il était important parce qu’il m’a donné des points de 
repères. Tu sens que tout va revenir à la base que tu as apprise, même dans les 
mauvaises choses. Quand tu te perds, tu reviens à cette base.” E5 Q9 P m 

b. Contenu sacramentel  

La messe semble être au centre de la préoccupation de la catéchèse. 

A l’école comme à la maison, l’enfant doit apprendre à participer à la 

messe.  

“(Silence). Les sœurs à l'école nous amenaient à la messe et elles nous apprenaient à 
prier.” E19 Q9P f 

“Rien. (Grazia : Comment était l’heure de catéchèse ?). Je me rappelle la messe. La 
catéchèse est très importante, maintenant mes enfants savent beaucoup sur la 
catéchèse. Quand ils étaient petits, ils suivaient, maintenant qu’ils ont grandi la 
catéchèse a diminué. La catéchèse aide un peu, la catéchèse aide beaucoup. (Grazia : 
Mais vous, vous ne vous rappelez de rien ?). Je me rappelle de la messe, je ne me 
rappelle pas de beaucoup de choses.” E34 Q9 P f 

c. Contenu kérygmatique 

C’est le seul témoignage qui relève d’une catéchèse à contenu 

kérygmatique. 

“Je me rappelle de beaucoup de choses. La sœur nous faisait apprendre l’Évangile par 
cœur, les paraboles, l’histoire de Noël, des noces de Canaan, et elle nous les expliquait 
à notre niveau. Elle nous a expliqué et appris la vie de Jésus dès sa naissance jusqu’à 
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la résurrection. Quand nous avons été déplacés à la montagne, à cause de la guerre, 
j’avais un bon bagage et je participais vivement aux réunions qui se passaient au 
village. J’avais une bonne connaissance de ma religion et pourtant j’étais très jeune, 
j’avais 10 ans.” E42 Q9 P m 

En définitive, la catéchèse reçue à l’école semble reproduire le même 

modèle que la transmission familiale. La religiosité de base que les adultes 

d’aujourd’hui, enfants d’hier, ont reçu à l’école, a continué à fortifier la 

pratique dévotionnelle, la participation aux rites, bref à former des 

chrétiens “suiveurs” d’un système et d’un modèle  religieux. Ce que les 

interviewés ont reçu, c’est un type de catéchèse qui privilégie la dimension 

rituelle de la foi 

La catéchèse n’a pas développé chez l’enfant une attitude qui va au-

delà de la “religiosité” ; elle a plutôt suivi le même sillon de la tradition 

culturelle. Pour appartenir à une communauté confessionnelle, il faut 

transmettre le mode de vie qui la caractérise. Donc, la “foi communautaire” 

l’emporte sur la foi personnelle. 

3.2.4. La continuité de l’éducation religieuse 

Après avoir posé la question sur les souvenirs, j’ai voulu vérifier s’il 

y a eu une continuité de la catéchèse. Le tableau va montrer que pour le 

plus grand pourcentage, la catéchèse n’a eu aucune suite. Donc nous avons 

une population avec un très bas niveau de connaissance de la religion. Les 

personnes qui ont eu une suite à la catéchèse, sont celles qui sont dans les 

mouvements. Tandis que le 16% a continué sa formation dans un centre de 

culture religieuse.   

Continuité de la catéchèse # %
Aucune suite 33 65%
Formation dans le mouvement 8 16%
Formation dans un centre 8 16%
Pas de réponse 2 4%

Grand Total 51 100% 
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A ce tableau fait suite un autre qui montre le niveau actuel de la 

catéchèse. 

Type de Catéchèse # %
Jamais développée 24 47%
Insuffisante 1 2%
Peu approfondie 9 18%
Enrichie 13 25%
Développée 4 8%

Grand Total 51 100% 
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a. Catéchèse jamais développée  

La catégorie d’une catéchèse “jamais développée” indique celle qui 

est restée au niveau primaire. Le premier témoignage montre une certaine 

satisfaction de sa religiosité : l’essentiel c’est de prier et de croire en Dieu, 

peu importe Le connaître. Le deuxième met en relief un manque : elle sait 

ne pas savoir et le vit comme un embarras, tandis que les deux derniers ne 

semblent y donner aucune importance. 

“La catéchèse n’a jamais été approfondie et pas même de façon superficielle, 
aujourd’hui même ! Je vis comme personne normale, qui prie, qui aide… Je crois 
beaucoup en Dieu et je demande beaucoup de lui, mais je n’ai jamais pensé entrer dans 
un monastère, je ne pense pas comme ça.” E1 Q10 NP m 

“Quand j’ai quitté l’école, c’est fini, peut-être parce que je me suis mariée. Je n’ai plus 
continué la catéchèse, je n’ai plus approfondi, c’est pour cela, peut-être, que je sens 
que quelque chose me manque ! Depuis que je me suis mariée, je n’ai plus eu la chance 
d’apprendre plus, peut-être que c’est la raison principale, sauf si la personne prend 
l’initiative.” E3 Q10 P f 

“Non, tout s’est arrêté là.” E12 Q10 P f 

“Non, quand j’ai terminé l’école, j’ai fait d’autres études à l’université, autre que la 
catéchèse et la théologie.” E37 Q10 NP f 

b. Catéchèse insuffisante 

Le seul moyen d’enrichir les connaissances de la foi c’est la  

participation à l’eucharistie du dimanche. C’est à travers le sermon que la 

foi s’enrichit, ou bien encore à travers la lecture de quelques livres de 

spiritualité. Pour certains, c’est la prière qui les aide à s’approcher de Dieu 

et à le connaître. 

“Une faible suite : chaque dimanche on assiste à la messe puis dans les grandes fêtes 
(Noël, Nouvel An, Pâques...).” E21 Q10 P f 

“Je pense que la prière est surtout la source de culture dans ma religion. Quand je prie 
je sens que je prie. Mais quand je suis loin, je pense que je n’ai rien. La prière seule 
m’approche de la connaissance de Dieu.” E33 Q10 P f 

“Après l’école, rien. Moi bien sûr je lis, mais rien n’est pareil à ce que nous apprenions 
à l’école.” E35 Q10 P f 
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c. Catéchèse peu approfondie 

Cette catégorie a cherché de faire un effort intellectuel mais qui n’a 

pas continué pour plusieurs raisons. 

“S’il y a des activités pour mieux comprendre ma religion, j’y vais ; mais quand les 
idées sont confuses, je ne participe pas.” E20 Q10 NP f 

“Un peu à l’Institut de culture religieuse à Aazra. Seulement pour un an, je n’ai pas 
continué à cause du travail de l’université.” E23 Q10 NP m 

d. Catéchèse enrichie 

L’enrichissement de la culture religieuse s’est fait soit par un effort 

personnel (lectures, conférences, programmes télévisés), soit dans un centre 

de formation religieuse ou bien dans les mouvements. 

“C’est grâce au centre de Aazra et à la famille de Madre Antonia que je peux dire que 
j’ai une foi solide. Je suis conscient de ma religion.” E42 Q10 P m 

“Oui, à mon retour, j’avais 20 ans, je me suis mis à lire - et jusqu’à maintenant, et j’ai 
suivi des cours. La personne qui m’accompagnait me disait de faire des recherches, 
donc j’ai lu et j’ai beaucoup cherché. (Grazia : Et celui qui t’accompagnait était 
laïc ?). Oui, c’était une laïque de l’association AFI (Association Fraternité 
Internationale). Elle habitait à Beyrouth et je passais une fois par semaine chez elle 
pour l’accompagnement.” E44 Q10 P m 

 

Il est clair que pour la majorité des chrétiens, la catéchèse s’est gelée 

au niveau scolaire. Elle n’accompagne pas la personne dans son évolution 

intellectuelle et existentielle. Nous avons pris conscience d’une 

considérable ignorance religieuse. L’éducation spiritualiste et morale, c’est-

à-dire : “Il faut, il ne faut pas, parce que…”,  prévaut sur une éducation de 

contenu de la foi, laquelle n’a jamais été développée. 

Nous sommes face à un type de catéchèse qui se fonde sur le “sentir” 

beaucoup plus que sur la raison de la foi. Ceci entraîne une attitude passive 

et conformiste de la religion, plus qu’une adhésion consciente et 

responsable du message du Christ. Or, une foi sans identité est une foi 

stérile qui n’engendre rien et n’incite pas le vécu. Ceci amène à une 

schizophrénie, comme il a été déjà signalé dans le premier chapitre. La foi 
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sans l’engagement est une foi théorique, abstraite ; c’est une foi qui ne fait 

pas “histoire”. Parfois, elle est démentie par le comportement de la 

personne, laquelle pense qu’il suffit de participer à un culte, d’observer une 

certaine morale, pour se dire croyant. Une foi qui ne détermine pas 

l’identité de la personne est simplement pure idéologie. 

Où est l’Église dans son rôle et responsabilité d’évangélisation ? 

3.3. La paroisse 

La paroisse devrait constituer le lieu vital de l’expérience de la foi. 

C’est là que la communauté se réunit pour célébrer ensemble le Mystère du 

Christ. 

Après la lecture des entretiens et d’après mon expérience, la paroisse 

ouvre ses portes lors d’une célébration d’un sacrement (baptême, mariage, 

messe, etc.) et pour les enterrements. En outre, il n’y a même pas une 

préparation pour les sacrements d’initiation. La préparation des enfants à la 

Première Communion se fait à l’école ; la préparation des couples au 

mariage se fait dans un centre et non dans la paroisse. Dix-huit heures de 

cours suffisent pour se marier ! Les parents et les parrains, qui amènent leur 

nouveau-né pour le baptiser, ne suivent aucune formation, et ainsi de suite. 

Que pouvons nous  nous attendre de la paroisse ? 

Il est significatif que 30 personnes ne sachent pas ce qui se passe 

dans leur paroisse, tandis que 15 personnes dénoncent un manque d’activité 

et 6 sont insatisfaites de ce qu’offre la paroisse. Les paroissiens ne 

participent même pas à la messe du village, ils vont à la recherche de ce qui 

n’existe pas dans leur milieu ! 

Enfin, c’est le mouvement qui anime les activités des deux paroisses. 

Vu que la paroisse manque d’activités catéchétiques, et que le seul 

moyen pour passer un message religieux est le sermon, l’analyse s’arrêtera 
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aux types de sermons que les fidèles écoutent, et ce sera ensuite une 

évaluation des activités des mouvements. 

3.3.1. Les types de sermons 

Beaucoup de Chrétiens attendent le sermon pour s’enrichir 

spirituellement. Pour d’autres, c’est le seul moyen d’acquérir une culture 

religieuse. Il y en a qui pensent que le sermon est plus important que la 

messe qui est la même tous les dimanches, alors que le sermon change. 

J’aborderai ici les types de sermons relevés par les interviewés.  

Je voudrais signaler que les consultés se réfèrent aux sermons de 

différents curés, non pas exclusivement de ceux des paroisses objets dans la 

recherche. 

a. Sermon politisé 

Le discours politique prévaut sur le spirituel. Le sermon éloigne ou 

énerve les fidèles, tant par son contenu que par l’attitude du prêtre. Les 

gens veulent entendre autres choses, ils désirent l’explication de l’Évangile 

pour se retrouver, se confronter et donner un sens chrétien à ce qu’ils 

vivent. 

“Ah ! Là est toute l’importance ! Je pense que c’est là le problème ! Premièrement le 
sermon c’est quelque chose de très, très, très important. Mais l’importance c’est qu’il 
doit être un peu court et plein de … C’est-à-dire, on entend le sermon, il parle de la 
politique et je ne suis pas intéressé par la politique, alors il y a presque la moitié des 
gens qui veulent sortir, s’endormir, moi je fais partie de ces gens. Il faut que ce sermon 
soit court et qu’il parle de l’Évangile, qu’il incite les gens à prier, à être corrects, c’est 
ça le but du sermon, je pense.” E12 Q11 P m 

b. Sermon inintéressant 

Dans ce type de sermon, les personnes dénoncent la superficialité du 

sermon. Cette superficialité est due à un manque de préparation, ce qui fait 

que le sermon est senti répétitif, vide de sens logique et spirituel. Les 

fidèles sentent que le curé dans son sermon ne touche pas la vie des gens, il 
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est loin du vécu du peuple et sa parole tombe dans le vide. Enfin, le sermon 

ne correspond pas au témoignage de vie. 

“Ça dépend du prêtre. Il faut qu’il descende à notre niveau, beaucoup de fois il parle 
sans comprendre le vécu des familles. Le sermon doit toucher la réalité des gens. Il faut 
qu’il soit à notre niveau. Le prêtre doit comprendre nos problèmes. (Grazia : Tu 
trouves que les sermons sont loin de vous ?). Non, beaucoup de fois le prêtre est proche 
de nous mais pas toujours.” E15 Q11 P f 

“(Il éclate de rire). A force de travailler sur soi-même, à force de lire, à force de faire 
des activités, parfois on n’est pas convaincu par ce qu’on entend. Je suis ouvert à 
plusieurs analyses mais ce que j’entends (Il rit de nouveau) et ce que je vois du prêtre le 
dimanche, la plupart du temps ça ne me convient pas et je ne suis pas d’accord avec ce 
qu’il dit, sa façon de dire les choses, de régler les choses dans la paroisse, je sens que 
quelqu’un de plus jeune peut s’exprimer beaucoup plus et c’est drôle, car il n’arrive 
pas aux adultes, ni aux jeunes ni même aux petits, il parle et… c’est dur, on est là pour 
entendre quelque chose, pour prendre des idées pour la semaine, mais on n’entend pas 
ça. (Grazia : Toi tu habites la ville, qu’est-ce que tu penses des sermons que tu entends 
dans ta paroisse ?). Ce n’est pas le critère ville/montagne mais celui de la personnalité 
du prêtre. Parfois nous avons le même cas à Achrafieh. Il y a des prêtres qui sont doués 
pour faire les sermons, qui savent parler et s’adresser aux gens, donner quelque chose 
de Dieu et ne pas parler des problèmes de la société qui ne nous intéresse pas ; le 
journal télévisé nous pouvons le voir ailleurs, mais on est là pour avoir un “journal de 
Dieu”… mais la plupart du temps on ne l’a pas. Par exemple, un prêtre qui dit que les 
catastrophes naturelles sont le signe de la vengeance de dieu est inacceptable. Il a dit 
que ce qui s’est passé c’est un signe de la vengeance de Dieu… il parle toujours de la 
vengeance de Dieu. Ce n’est pas ça ce que nous, les jeunes, nous voulons voir de Dieu : 
c’est l’athée. Qu’il cesse de parler d’un Dieu qui va nous punir ! Très peu de temps il 
parle de l’amour de Dieu, de cette réconciliation qu’on attend, de cette espérance qu’on 
vit pour être acceptés. Des jeunes pratiquants, croyants et avec un niveau culturel élevé 
ne peuvent pas être d’accord avec ces idées, ils vont se révolter et s’éloigner de la 
religion.” E32 Q11 P m 

c. Sermon moralisant 

Dans ce type de sermon, les opinions sont partagées. Il y a des 

personnes qui aiment avoir des remarques moralisantes, d’autres adorent se 

confronter avec la morale et le comportement des saints. Tandis que pour 

une troisième catégorie, les conseils moralistes du curé dérangent. Enfin, la 

routine caractérise aussi ce type de sermon : les personnes semblent 

habituées à entendre le même discours partout. 

“Pour moi le sermon est très important, j’attends ce que le prêtre parle pour mieux 
comprendre la parole de Dieu. (Grazia : Est-ce que le sermon t’aide à comprendre plus 
ta foi ? A grandir dans la foi ? Quel est ton avis ?). Non, c’est seulement l’explication, il 
ne me fait pas approcher, c’est une simple explication. A n’importe quelle église où je 
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vais à la messe, je sens que les prêtres disent la même chose, c’est la routine. C’est 
plutôt des conseils qu’ils nous donnent et non pas une poussée en avant ; j’ai 38 ans et 
j’entends toujours les mêmes sermons.” E4 Q11 P f 

“Le sermon de notre prêtre ici à (…) est basé sur une grande culture car il est docteur 
en histoire. J’aime entendre son sermon, il fait toujours la comparaison entre la vie 
actuelle et la vie des saints pour dégager une morale de la vie des saints, et c’est très 
important ; il faut lire la conduite des saints et leur vie pour être influencé par eux 
parce que notre vie quotidienne est très compliquée ; de ses inconvénients le travail qui 
prend tout le temps. Par exemple moi j’aimerais approfondir ma culture religieuse mais 
je ne peux pas à cause du travail.” E7 Q11 P m 

d. Sermon dépendant du prêtre 

Cette catégorie affirme que tous les sermons ne se ressemblent pas.  

Ça dépend du curé, de sa préparation et de sa spiritualité. Le sermon,  à 

différence de la messe, ne se répète pas, et c’est ça qui le rend plus 

intéressant. Cette affirmation confirme le manque de notion théologique du 

mystère qu’on célèbre ! Parfois l’intérêt du sermon est lié à l’affection 

qu’on peut prouver vis-à-vis du prêtre. 

“Il y a des sermons qui sont bien et d’autres non. Ça dépend du prêtre, si tu l’aimes, tu 
l’écoutes. Moi j’aime beaucoup Père (…), j’aime participer à sa messe. J’aime son 
sermon. (Grazia : Le sermon t’aide-t-il ?). Oui le sermon m’aide, surtout si je ne 
comprends pas quelque chose dans l’Évangile il me l’explique.” E16 Q11 NP f 

“Le sermon est très important si le prêtre ne répète pas les mêmes choses. Quand je 
vais à l’église, je demande à mes amis : Quel était le texte de l’Évangile ? De quoi le 
prêtre a-t-il parlé ? La plupart du temps ils ne savent pas, ou bien ils se rappellent de 
l’Évangile mais non pas du sermon. Alors je me suis décidé à les observer pendant le 
sermon, le prêtre répète à l’infini la même chose et ils commencent à se distraire et à ne 
plus suivre. (Et comment as-tu trouvé le contenu du sermon ?). Ceci diffère d’un prêtre 
à l’autre, il y en a qui font un sermon politique qui n’a rien à voir avec l’Évangile. 
D’autres parlent de la vie, tout est inutile. Je pense que des jours il faut que le sermon 
et l’Évangile, qui sont les deux éléments qui varient d’une messe à l’autre, doivent avoir 
quelque chose de différent pour que les personnes continuent à aller à la messe. 
L’Évangile OK mais c’est le sermon qui va donner le ton et qui va varier. Je ne sais 
quoi, mais c’est le sermon qui va inciter les personnes à venir assister à la messe. 
(Grazia : Tu penses que le sermon doit être le plus important dans la messe parce que 
c’est là que le Chrétien va apprendre l’enseignement de l’Évangile ?). Oui c’est vrai ! 
Pendant le reste de la messe, on peut se distraire car désormais on connaît par cœur les 
réponses. Le sermon doit varier, si quelqu’un va revenir à l’église, c’est le sermon qu’il 
veut écouter.” E29 Q11 P m 
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e. Sermon riche 

Cette catégorie garantit que le sermon est très utile pour la vie 

spirituelle et le développement de la foi. 

“Bien sûr que le sermon du prêtre est important. Quand je vais à l’église, j’oublie tout 
ce qui m’entoure et mes soucis aussi. Je dis que cette heure est pour notre Dieu et c’est 
le plus important. Bien sûr que le sermon a beaucoup d’influence, parfois c’est de la 
culture religieuse, parfois il parle de choses qu’on ne connaît pas ou qu’on a oubliées ; 
tu renouvelles ta culture.” E3 Q11 P f 

“Le sermon est très important pour moi. J’aime l’écouter, si je ne vais pas à la messe 
pendant toute la semaine je sens que quelque chose me manque. Si je ne suis pas avec le 
cerveau et le cœur, je suis fâchée. C’est très joli quand je suis là avec mon cœur et mon 
cerveau. Je ne vais pas toujours avec mon fiancé à l’église pour la messe mais nous 
allons toujours pour prier. Là je suis très heureuse, c’est une source de joie. (Grazia : 
Le sermon c’est la partie après l’Évangile que le prêtre fait, qu’est-ce que tu en 
penses ? Ça t’enrichit ? Ça t’aide à connaître plus ta foi ? Qu’est ce que tu en 
penses ?). Je t’ai dit que c’était très important pour moi ; ça me donne “la réserve” 
pour toute la semaine. Ce que j’apprends du sermon est juste et très important pour moi 
car je me sens très proche du chemin du Seigneur. Le sermon nous rapproche, il crée 
une ambiance pour tous et aide à rencontrer le Seigneur.” E33 Q11 P f 

3.4. Le mouvement 

Les paroisses sont animées par les responsables du mouvement. En 

effet, là où il y a un mouvement il y a des activités, offertes surtout aux 

enfants. 

Mais quels types d’activités offrent-ils au village ? Est-ce que le 

mouvement est un lieu de développement de la culture religieuse ? Quel est 

son rôle ? 

3.4.1. Animation de la paroisse 

Dans les deux villages, ce sont les membres du mouvement qui 

s’occupent de l’animation de la paroisse : chorale, rencontre pour les 

enfants, préparation des grandes fêtes, décor, etc. La présence du curé se 

réduit à la célébration de la messe. 

Les réponses des appartenants aux deux mouvements montrent une 

relation conflictuelle, d’une part entre le curé, le mouvement et les familles 
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des deux villages, et d’autre part entre les membres eux-mêmes. La cause 

des conflits c’est le désir d’arrivisme, les noms des familles qui vont 

représenter le mouvement, l’attitude critique vis-à-vis des activités. (Pour 

ce dernier point lire le quatrième témoignage). 

“… (Grazia : Pour les jeunes ? Pour les adultes ? Pour les vieux ?). Il y a la Légion de 
Marie. Même dans ces mouvements il y a des problèmes. Le problème au Liban c’est la 
recherche de la notabilité dans le travail de groupe ; même entre ces Légions il y a ce 
problème, ils se battent pour ça, il n’y a pas d’activités.” E1 Q14 NP m 

“Oui, la paroisse de (…) est très active. Nous avons les activités des jeunes et des 
femmes de la confraternité. Pendant les fêtes de Noël et de Pâques nous sentons la joie 
de la fête et nous faisons beaucoup de choses. Il y a des soirées, des aides aux pauvres, 
oui, il y a des activités.” E9 Q14 P f 

“La paroisse ? Les activités ? Qui les conduisent ??? Je ne crois pas. La paroisse c’est 
un champ de travail. Je crois que nous travaillons dans la paroisse, c’est-à-dire nous 
les jeunes du mouvement. Je ne crois pas qu’il y ait un programme que la paroisse nous 
offre. Nous travaillons à la paroisse. S’il n’y avait pas de laïcs qui aidaient l’Église, et 
qui ont commencé à être actifs après Vatican 2, je crois que l’Église aurait reculé 
depuis des années. Si l’Église persiste, c’est grâce à la participation et à l’engagement 
des laïcs dans les activités paroissiales : Première Communion, fêtes… mais en réalité 
cet engagement, comme je vous l’ai dit, est vécu encore comme un devoir et pas avec 
motivation profonde. (Grazia : Et quelles activités le mouvement offre-t-il aux 
paroissiens ?). Parfois dans les paroisses il y a des problèmes au niveau des familles. 
Donc il faut avoir beaucoup de prudence parce que la politique des familles rentre 
aussi dans la paroisse. Vous avez beaucoup de gens qui viennent tous les dimanches à 
l’église et ils sortent sans se dire bonjour !!! C’est une réalité. Dans le mouvement il y a 
des activités religieuses. J’ai été pendant 2 ans responsable du mouvement, j’ai dit que 
les activités devaient être religieuses pour aider les gens à connaître leur religion et pas 
seulement des activités pour chanter, pour danser, pour des excursions… ce n’est pas 
ça le plus important. (Grazia : Ces activités sont seulement pour les enfants et les 
adolescents ou bien il y a aussi d’autres activités pour les adultes ?). Pour les enfants.” 
E18 Q14 P m 

3.4.2. Réunion des enfants  

Dans les deux villages, l’activité n’est offerte qu’aux enfants et aux 

adolescents. En réalité, l’animation n’a lieu que pour les membres du 

mouvement, tandis que les autres n’ont aucune occasion pour se rencontrer, 

sauf pour quelques circonstances. Le mouvement n’est donc une richesse 

que pour ceux qui en sont membres. 

Ces activités semblent être limitées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 

efficaces pour l’ensemble de la paroisse. 
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“Il y a le mouvement, il fait des réunions pour les enfants, il traite des sujets, ils les font 
jouer et c’est tout. Pour les adultes et les femmes il n’y a rien.” E14 Q14 NP f 

“Il y a des activités pour les petits. Après la messe il y a des rencontres, des prières 
pour la fête de Noël ou Pâques et ce n’est pas suivi. Pour les grands il y a des 
mouvements. Mais comme paroisse, non il n’y a rien.” E33 Q14 P f 

3.4.3. Activités simplistes 

Les activités proposées par le mouvement sont considérées 

simplistes, inconsistantes. Les interviewés semblent dénoncer un certain 

activisme tout en estimant la bonne volonté des animateurs. 

“Pas de grandes choses intéressantes, dans la paroisse de Ghineh, pour les fêtes 
uniquement il y a des cérémonies pour les petits, pas pour les grands, même pour les 
jeunes il n’y a pas de grandes choses.” E7 Q14 P m 

“(Silence)… Il y a quelques activités à travers le mouvement marial. Il essaye de faire 
quelque chose de bon, d’être proche de l’église, comme orner l’église pendant les fêtes, 
réunir les enfants, mais il faut des activités plus profondes et spirituelles. Il faut que 
l’Église soit plus proche des pauvres, les pauvres de la paroisse, plus d’activités pour 
les enfants et les jeunes, et que ces activités aient une empreinte spirituelle que des 
simples activités.” E22 Q14 P m 

3.4.4. Développement de la foi 

Pour un faible pourcentage, le mouvement constitue un lieu pour 

grandir dans la foi. Cette expérience est vécue uniquement par les 

animateurs des mouvements, lesquels se retrouvent pour se former. Bref, 

seul celui qui fait partie d’un groupe ou d’un mouvement progresse dans la 

foi. 

“Aujourd’hui c’est le mouvement marial dans le village qui me donne le plus, outre ma 
famille. Je me suis “réfugié” dans le mouvement.” E13 Q8 P m 

3.5. Les médias 

A travers les médias, la culture cosmopolite s’osmose dans la culture 

particulière. Ceci donne naissance à d’autres modèles de vie qui sont en 

réalité une synthèse entre l’ancien et le nouveau modèle. La personne est 

donc sujette à des pressions virtuelles qui vont l’amener vers d’autres 

modèles culturels. 
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Or, pour nos interviewés, les médias exercent une influence dans la 

mesure où ceux qui les utilisent se laissent influencer. Les tranches d’âges 

affectées sont les enfants et les adolescents, sans exclure quelques adultes ! 

Ce sont les adultes qui affirment que la nouvelle génération est beaucoup 

plus influencée qu’eux par les médias et la technologie. Et si la génération 

passée reste fidèle à la religion, la nouvelle risque fort de s’éloigner. 

Pour un autre nombre de réponses, les médias peuvent être des 

facteurs positifs et négatifs pour la foi de la personne. Les facteurs positifs 

sont constitués par la contribution à la formation religieuse. Tandis que les 

médias sont perçus négativement lorsqu’ils sont porteurs d’autres 

idéologies, ou qu’ils remplacent des pratiques par d’autres, comme par 

exemple la messe du dimanche. 

Le tableau ci-dessous illustre l’ensemble des réponses données sur 

l’influence des médias. 

Influence des Médias # %
Aucun effet 4 8%
Peuvent influencer 11 22%
Effet négatif 25 49%
Effet positif 9 18%
Pas de réponse 2 4%

Grand Total 51 100% 
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3.5.1. Effet négatif 

Ceux qui ont exprimé cette opinion sont très catégoriques : les 

médias éloignent les jeunes de la religion ; ils sont même préférés à la 

prière ou aux pratiques religieuses. 

Il est important de relever le passage culturel entre les habitudes de 

la famille ou du village du passé au présent. 

Même les adultes sont tentés de rester devant l’ordinateur au lieu 

d’aller prier. 

“Dès qu’il y a eu la télé et puis l’Internet et l’ordinateur, tu sens que les gens se sont 
éloignés, ils ne sont plus proches comme avant. Ils se rassemblaient le soir et parlaient 
peut-être de l’Évangile ou de n’importe quoi, pas nécessairement de l’Évangile, ils 
discutaient ; maintenant il y a l’Internet. Tu sens que les gens ne sont plus proches de 
Dieu ni de l’Église, ils préfèrent passer des heures sur l’Internet au lieu d’aller prier, 
ça se passe donc, ça a eu une influence sur les gens. (Grazia : Et par rapport à vous, 
pourquoi ?). Peut-être que cette nouvelle génération s’intéresse à voir tout ce qui est 
nouveau, et puis ça dépend de l’éducation à la maison, même s’il y a l’Internet, les 
parents pourraient obliger leurs enfants à prier pendant une heure avant de se servir de 
l’Internet.” E3 Q7 P f 

“Il y a de la foi et de l’engagement mais maintenant c’est différent, le peuple a changé. 
Les valeurs diminuent. J’ai peur pour la nouvelle génération. Les parents n’ont pas le 
temps de suivre leurs enfants. La télé offre des idées nouvelles qui ne sont pas de leur 
âge et ouvrent leurs yeux à de nouvelles valeurs. La technologie éloigne de Dieu parce 
que les gens ne sont pas enracinés dans la foi, alors ils apprennent des médias des 
choses qui les détournent de la foi.” E6 Q3. Q7 P m 

“Oui, beaucoup, c’est une distraction continue. Moi je remarque cela avec mes enfants. 
Ils négligent leurs devoirs chrétiens pour rester devant l’ordinateur. Ils me disent : 
“Cela ne fait rien, nous irons demain”. Les gens pensent à des choses scientifiques, il 
n’y a plus de choses spirituelles. Mes enfants apprennent à l’école des idées 
innovatrices que le professeur leur explique. Je leur dis que nous étions élevés sur les 
valeurs de la chasteté et la pureté. Ils répondent que c’est l’Église qui a mis ces lois et 
pas Dieu. Ils discutent leurs idées avec moi et je leur conseille de rester dans la foi que 
mes parents m’ont transmise. Enfin la technologie influe aussi sur moi, c’est une 
distraction qui me retient d’accomplir mes devoirs religieux.” E9 Q7 P f 

3.5.2. Influence probable 

Ce groupe de réponses soutient que l’influence des médias dépend 

du niveau culturel de la personne et de son niveau de foi. 

“Elle a deux effets, ou bien elle approche ou bien elle éloigne. Elle découvre la vraie foi 
chrétienne chez la personne, son approfondissement et ses connaissances. Ceux qui sont 
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vraiment engagés et ceux qui ne le sont pas. L’Internet et les médias nous font 
découvrir nous-mêmes, ça dépend de notre instruction religieuse, elle augmente nos 
connaissances et nos engagements ou bien elle nous éloigne plus de la foi. Selon moi les 
moyens de communication modernes éclairent plus la vérité. Je ne vois pas qu’ils 
m’éloignent, au contraire, ils me font réveiller et me font constater ce que je suis. Si je 
suis vraiment solide dans ma foi ou si je ne le suis pas.” E22 Q7 P m 

3.5.3. Effet positif 

Les médias sont vus comme un outil pour le développement de 

l’homme. Ils peuvent approcher de Dieu et être mis à la disposition de la 

divulgation de l’Évangile. 

“Là il faut voir comment chaque personne profite de la technologie. Nous en profitons 
peut-être pour fortifier notre foi. Il n’est pas nécessaire que la technologie éloigne la 
personne de la foi, celui dont la foi est ébranlée attend la technologie pour prouver son 
manque de foi… Moi je pense autrement, j’en profite pour louer Dieu qui a donné à 
l’homme l’intelligence pour nous montrer la force du créateur et la force de Jésus 
Christ en tout.” E28 Q7 P m 

“Par ma propre expérience, les médias m’ont beaucoup rapproché, m’ont beaucoup 
aidé dans ma mission et ont facilité le passage de mes idées. Bien sûr c’est à double 
tranchant, on peut abuser des médias pour faire tout ce qui est mauvais, mais pour moi 
j’aime bien tout ce qui est média : les programmes religieux, la télé, tout m’aide, aide 
ma personnalité et m’aide dans mon travail comme personne engagée.” E32 Q7 P m 

3.5.4. Aucun effet 

Les médias n’exercent aucune influence. 

“Ça peut donner l’effet contraire. Au lieu d’éloigner de l’église, les médias peuvent les 
rapprocher. Tous les moyens de l’homme sont faits pour être proche de Dieu, mais ça 
dépend de la façon dont on les utilise. Quelqu’un a créé la bombe atomique, mais 
l’uranium existait depuis l’apparition de l’homme. Dieu nous a donné l’uranium pour 
aboutir à la puissance atomique, à l’énergie nucléaire pour produire l’électricité, pour 
faire du bien à l’homme. Il a amélioré son mode de vie. L’Internet et tous les médias 
aident l’homme à se développer, à connaître plus. Par exemple, avec un peu d’argent 
on peut faire des recherches et des recherches et tout est à disposition de tout le monde, 
sans avoir accès à des bibliothèques. Donc, l’Internet et tous les médias sont bien mais 
des fois, vous trouvez à l’Internet des sujets qui font perdre les personnes. Cela dépend 
de la manière dont on les utilise. Pour moi, je peux regarder des photos sexuelles à 
l’Internet sans perdre le sens de l’humanisme. Cette femme, qu’elle soit nue ou habillée, 
je la traite comme je pense aux êtres humains.” E10 Q7 NP m 

Ce chapitre a voulu mettre en confrontation les piliers de l’éducation 

et de la transmission de la foi : la famille, l’école, la paroisse, les 

mouvements et les médias. Nous avons vu que l’enfant naît et grandit dans 
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un milieu traditionnel. Dans ce contexte, il est éduqué à effectuer des 

pratiques religieuses sans personnaliser sa foi. 

Ceci explique un type de religiosité ou de pratique, qui n’est pas 

vécue de façon profonde et déterminée. Être pratiquant signifie, pour ce 

type de chrétien, aller à la messe le dimanche, faire partie de la chorale et 

se signer lorsqu’on passe devant une église. 

Ce modèle semble être fortifié par la catéchèse. L’enfant, même à 

l’école, n’est pas éduqué à la dimension contemplative et engageante de la 

foi, mais plutôt à une éducation morale et spiritualiste. 

Les donnés nous ont placés face à une considérable ignorance 

religieuse. Peu sont les personnes qui ont volontairement décidé de mettre à 

jour le niveau des connaissances religieuses. 

Pourtant, dans un bon nombre d’entretiens, j’ai ressenti un “désir” 

d’une autre approche avec la religion. Mais cette “aspiration implicite” 

n’est pas écoutée par qui de devoir ! Ce sont les personnes qui, face à la 

“précarité” de connaissances, ont démarré une autoformation à travers la 

lecture ou à travers le suivi de programmes religieux. 

La paroisse n’offre aucun soutien religieux, aucune activité. Ce sont les 

mouvements à animer la paroisse. Les chrétiens sont laissés à la merci de 

leurs initiatives. Dans certains entretiens, on sent une sorte de conflit entre 

le curé et les membres du mouvement.  

Enfin, le prêtre ne peut être que le “fils” de cette culture. Lui aussi, 

dans ses sermons, reproduit le même modèle traditionnel. Il ne demande à 

ses paroissiens que de participer à la messe et d’accomplir les devoirs 

religieux. Il suffit que l’église soit remplie pour confirmer que le peuple 

libanais a encore la foi ! 
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Donc, pourrais-je conclure qu’à un type de prêtre correspond un type 

de société ? Pour moi la réponse est affirmative. Je laisse au lecteur la 

liberté de tirer la conclusion en ce qui concerne son contexte pastoral. 

A part le modèle traditionnel, le type de sermon “politisé” a relevé 

une dynamique très importante. L’église, dans l’imagination du peuple, 

constitue un espace sacré ; d’où les attitudes de recueillement, de posture, 

etc. Or, le curé, avec son sermon politisé, transpose le profane dans la 

sphère du sacré et le sacralise. Les paroissiens refusent et reprochent cette 

dynamique. Ils demandent au curé de rester dans son paramètre sacral. 

Finalement, les piliers de la transmission et de l’éducation à la foi 

semblent être en faillite. Partout on respire un air de crise, de superficialité, 

de mécontentement, sauf pour les médias qui ont la plus grande audience, 

et qui sont considérés dangereux pour l’avenir de la foi. 

Un autre aspect des médias est qu’il sont en train provoquer une 

rupture entre le modèle traditionnel de la famille et donc de la religion et la 

modernité. Les jeunes et les moins jeunes semblent en être influencés. 

Face à ce diagnostic des lieux et du contenu de la catéchèse, quel 

pronostic cette communauté religieuse peut-elle avoir ? Quel type de foi 

pourrait avoir, dans le futur, cette génération qui est faible en notions 

religieuses mais qui est chambardée  par d’autres messages médiatiques, 

beaucoup plus pertinents et intéressants que certains sermons et 

célébrations liturgiques ? 

Quelles sont les responsabilités de l’Église face à cette réalité ? 

La conclusion de ce chapitre va être reprise et approfondie dans le 

quatrième, où le peuple aura la parole pour dénoncer la responsabilité de 

l’Église dans cette situation. 
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Voici le tableau comparatif 

 

 

La Famille l'École la Paroisse Medias
La famille & le milieu 43 % Le souvenir de la catéchèse # % Le sermon # % Medias # %

rôle du père 3 6% aucun souvenir 15 29% politisé 13 25% Aucun effet 4 8%

rôle de la mère 4 8% Peu de souvenirs 5 10% ennuyant 20 39% Peuvent influencer 11 22%

rôle des grands parents 2 4% bon souvenir 19 37% moralisant 4 8% Effet négatif 25 49%

en crise 3 6% mauvais souvenir 5 10% intéressant 7 14% Effet positif 9 18%

pas de réponse 8 16% Pas de réponse 7 14% dépend du curé 4 8% Pas de réponse 2 4%

0% 0% pas de réponse 3 6%

Total 51 39% Total 51 100% Total 51 100% Total 51 100%

Méthode Les activités

mercantile 2 4% peu d'activité 6 12%

sclérosée 3 6% pas d'activité 15 29%

pratico-pratique 1 2% pas de réponse 30 59%

pas de réponse 45 88%

Total 51 100% Total 51 100%

Contenu Le mouvement

morale 5 10% anime la paroisse 8 16%

spirituelle 2 4% réuni les enfants 8 16%

sacramentelle 2 4% crée des activités 10 20%

pas de réponse 42 82% développe la foi 10 20%

pas de réponse 15 29%

Total 51 100% Total 51 100%

Traditionaliste Traditionaliste Traditionaliste Evolutive
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CHAPITRE 4 : LES RELATIONS ENTRE CROYANTS ET HIERARCHIE 
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4. Les relations entre croyants et hiérarchie  

Dans les chapitres précédents, l’étude était centrée sur le croyant et 

son environnement. Nous avons analysé ses dynamiques religieuses, 

culturelles et cultuelles afin de comprendre les éléments objectifs pouvant 

prouver l’indifférence religieuse. 

Dans ce chapitre c’est l’Église elle-même qui est mise en jeu. Il 

s’agit d’examiner les modèles de relations qui existent entre Église et 

croyants, clergé et croyants. L’étude sera menée d’après une analyse des 

reproches que les chrétiens ont fait à leur Église d’appartenance. 

J’aborderai tout d’abord la question des types d’appartenance à 

l’Église et à la paroisse ; ensuite, les types de relations avec la hiérarchie ; 

enfin les images que les Chrétiens ont de l’Église et des religieux. 

L’objectif de ce chapitre est double : définir le type d’appartenance à 

l’Église, ainsi que discerner la responsabilité de l’Église en ce qui concerne 

l’indifférence religieuse. Le résultat va nous amener à comprendre si le 

type d’Église correspond à un type de chrétien. 

4.1. Le sens de l’appartenance à l’Église 

Il est surprenant de voir combien les Maronites sont fiers de leur 

appartenance à cette communauté ! La question qu’on pourrait se poser 

est : Pourquoi sont- ils si fiers ? Quelles sont les causes et les bases qui 

soutiennent cette fierté ? Pourquoi les Chrétiens vont-ils à l’Église ? Les 

réponses vont mettre en relief une série de formes d’appartenance qui 

expliquent les différentes façons d’être attaché à l’Église. 

4.1.1. Lieu d’affirmation de l’identité politique et religieuse 

D’après les expressions utilisées, il existe une parfaite connexion 

entre politique et religion. 
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“Je suis contente que le patriarcat maronite ait beaucoup de terrains. Si l’Église n’était 
pas riche, peut-être que nous Chrétiens nous n’étions rien… En général, je préfère que 
l’Église ait de l’argent ; en fin de compte elle est notre base. L’important est de savoir 
où mettre l’argent et de nous aider.” E2 Q12 NP f 

“Le positif c’est qu’elle donne toujours l’image de ce pays, de ce petit point au Moyen 
Orient qui fait sortir les saints, qui garde la terre sacrée, qui est le seul refuge pour les 
Chrétiens, que les Chrétiens ici peuvent résister et survivre et garder leur 
appartenance. Ça c’est un point très positif de l’Église Maronite parce que pour les 
Chrétiens du Liban, l’Église Maronite est la seule espérance. Vous voyez, l’Église copte 
d’Égypte, elle est à la marge de la vie politique, sociale et tout. Ils sont de simples 
Chrétiens qui sont tout à fait négligés. … En Irak, vous avez vu la persécution des 
Chrétiens, ainsi que dans tout le monde arabe ! Alors le seul pays où les Chrétiens 
jouent un rôle de résistance et de croyance, et dans la direction des divers aspects de la 
vie et des plus grandes institutions éducatives ; c’est un coté très positif. On reste 
toujours comme si on parle d’une grande compagnie ou d’un parti politique mais pas 
d’une Église.” E10 Q13 NP m 

“Nous, en tant que prêtres, nous devons aider les jeunes pour qu’ils ne s’engagent en 
aucune secte ou parti politique soit de gauche ou de droite… Notre “parti” pour lequel 
nous vivons, s’il nous est permis de le dire, est celui du Christ, du Christianisme, en tant 
que chrétiens notre engagement doit être pour le Christ. … Nous préférons, en tant que 
prêtres, qu’ils adhèrent à des mouvements et des partis ecclésiaux et qu’ils n’adhèrent 
pas à d’autres partis parce que ni le chef du parti ni aucun autre ne peut les aider 
autant que le Christ, lui est notre référence, il est Dieu et il n’y a pas de plus fort et de 
plus important que Lui. Sur ce nous insistons et nous sensibilisons.” ER3 Q3 curé de 
paroisse 

“Le positif, l’Église a joué un grand rôle au Liban depuis 1868 l’année de la révolution 
des pauvres, l’Église et les patriarches qui se sont succédés tel Elias Houayek ont été 
des héros. Le patriarche Houayek a été un héros libanais pour tous les Libanais, il a été 
l’envoyé spécial à la conférence de la paix à Versailles, il a joué un grand rôle pour 
l’indépendance et pour le Grand Liban, la constitution libanaise en 1920 a été le fruit 
de ses activités. Depuis longtemps l’Église Maronite a une grande présence dans le 
pays, et depuis quelque temps le patriarche Sfeir joue un très grand rôle dans la 
politique libanaise. Il s’est imposé comme référence pour tous les Libanais et il est 
respecté par tous.” E7 Q13 P m 

En premier lieu, l’appartenance à l’Église est soutenue par une 

identité politique qui n’est pas déterminée par la foi seule. D’une part, une 

Église riche, forte au niveau politique et économique procure un sentiment 

de sécurité et d’appartenance ; d’autre part, elle est le reflet d’une bonne 

image de soi face aux autres confessions. 

En deuxième lieu, la sacralisation du politique est approuvée et 

prouvée par la sacralisation de la terre. Cette terre a engendré des saints et 
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des chefs religieux qui ont eu un rôle décisif dans l’histoire du pays. Donc, 

le chef religieux sacralise le politique et sa terre. 

Remarquons que ce modèle d’appartenance à l’Église est même 

soutenu par le témoignage d’un curé. 

4.1.2. Appartenance affective 

Cette forme d’appartenance se caractérise par une tonalité 

émotive/affective. L’adhésion à l’Église s’arrête au niveau émotionnel, 

sans faire le passage à la dimension cognitive. Mais un tel passage serait 

difficile vu le type d’éducation religieuse promue par la catéchèse et le type 

de l’éducation cléricale. Nous sommes face à un modèle pastoral qui se 

base sur le “sentir” plutôt que sur le “faire réfléchir”. 

“Si nous n’entrons pas à l’église, il y aura un manque dans notre vie. Nous nous 
privons ainsi de la nourriture spirituelle de l’Église et nous nous éloignons du bon 
chemin.” E6 Q18 P m 

“Par rapport à la religion chrétienne, c’est une très belle religion, et je suis fier d’être 
chrétien, je suis fier d’être né chrétien, et même si je n’étais pas né chrétien 
j’apprécierais toujours les valeurs chrétiennes, comme le pardon et l’amour. Il y a des 
choses très importantes.” E7 Q20 P m 

4.1.3. Lieu de célébration de la foi 

Pour cette catégorie, l’Église est une communauté où on célèbre la 

foi. C’est là où l’on apprend à connaître et à faire l’expérience de Jésus et à 

assimiler les valeurs chrétiennes. 

Quant à la majorité des interviewés, ils ne font référence qu’à la 

célébration eucharistique. Pour eux, l’Église a raison d’être dans la mesure 

qu’elle réunit les Chrétiens pour célébrer un culte et le mettre en contact 

avec la divinité. Mais au-delà de cette fonction, il n’y a aucune vison 

théologique de l’Église. 

Dans tous les entretiens, une seule personne, non croyante, a fait 

référence à l’aspect communautaire de la foi. Tandis que dans la majorité 

des réponses, l’aspect individuel de l’appartenance émerge. 
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L’Église a, donc une fonction de médiation. Elle facilite le rapport 

avec la divinité sans solliciter d’autres engagements. 

“Si je ne rentre pas à l’église, toute ma vie religieuse, de pratiquant, de prière avec les 
groupes, les sujets qu’on prépare… toutes ces activités ne seront rien sans participer à 
l’eucharistie, sans avoir une relation avec le Christ. Je ne peux pas être un homme qui 
pardonne et qui aime si je ne sais pas comment le Christ a aimé. Je dois faire 
l’expérience de cet amour pour le transmettre, et c’est dans l’eucharistie que je fais 
cette expérience.” E18 Q18 P m 

“Je suis chrétien, je deviens chrétien par les sacrements et en pratiquant ; je ne le 
deviens pas parce que mon père et ma mère sont chrétiens. Je deviens chrétien en 
communauté, avec la paroisse pour aboutir à tous les buts : individuel et 
communautaire. Le Chrétien n’est pas un solitaire.” E32 Q8 P m 

“… moi je ne suis pas très croyant, je ne suis pas croyant ! J’essaye de l’être mais je 
n’y arrive pas. J’ai passé des moments où je me suis approché de Dieu et je me suis 
senti croyant. Ça devient toujours plus fréquent. Mais en ces moments, quand je me 
sentais plus proche de Dieu, les plus beaux moments sont quand j’ai partagé cette foi 
avec les autres. Quand je n’étais pas seul avec Dieu c’était beaucoup plus beau que 
quand je me retrouvais seul face à Lui. Je pense que c’est plus beau et complet… quand 
j’étais avec les autres, je sentais que les autres sentaient ce que je sentais et le visage 
des autres… c’était plus émouvant, plus complet, plus fort, c’est ça ! Je pense que 
l’Église ce sont les gens, ce sont eux qui se rencontrent et qui participent ensemble à ce 
rite, à cette fête, parce que quand on voit que les autres sentent ce que tu sens, qu’ils 
ont les mêmes problèmes, quand leur vision ressemble à la vôtre, ça renforce, ça met 
beaucoup plus de confiance et ça renforce la foi aussi.” ER5 Q13 NP m 

4.1.4. Aucune appartenance 

Paradoxalement, cette quatrième forme n’a pas le sens 

d’appartenance à l’Église, mais elle tient à se définir “chrétien”. Ce 

phénomène est présent aussi bien dans la catégorie des pratiquants que dans 

celle des non pratiquants. 

Ce type de chrétien déclare qu’il peut se passer de l’Église mais pas 

du Christ ni de la foi, comme aussi des commandements. Donc ces 

personnes vivent le rapport avec Dieu de façon très personnelle mais privée 

de la médiation communautaire. Ceci confirme ce qui a été déjà démontré : 

la foi est vécue dans la solitude de l’expérience religieuse. 

Dans leurs attitudes et expressions, les interviewés se montrent très 

critiques vis-à-vis de l’institution. La “non-acceptation” de l’Église-

institution est due soit aux contre témoignages des prêtres, soit à ceux des 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 92 

Chrétiens pratiquants. Enfin, le dernier témoignage met en relief un certain 

syncrétisme religieux, que j’ai noté dans l’attitude d’autres Chrétiens dans 

mon action pastorale avec les adultes. 

“Pour ce qu’on voit à l’intérieur de l’église, je préfère rester à l’extérieur et vivre mon 
Christianisme. Il y a des choses que tu vois quand tu es dedans qui te font douter de toi-
même et de ta foi. Si on vit les commandements et les sacrements, on ne peut délaisser 
complètement l’église mais on peut vivre le Christianisme.” E13 Q18 P m 

“Oui, on peut être chrétien sans rentrer à l’église, l’essentiel c’est d’observer les 
commandements de l’Église.” E21 Q18 P f 

“Moi-même je le comprends par la vie de l’amour, du pardon, ce dont Jésus Christ a 
parlé ; alors si je comprends bien ce qui est écrit, et je sais lire, avoir ma synthèse, 
alors pourquoi avoir un prêtre pour qu’il m’enseigne le Christ. De mon point de vue, 
tout ce qu’ils veulent c’est avoir le pouvoir sur la communauté, sur les gens. Pour moi, 
ce qui est important c’est la synthèse. Qu’est-ce qu’on veut ? On veut que ces gens 
vivent une vie honnête. Pour moi tu peux être un musulman chrétien. Le Christianisme 
n’est pas l’Église, c’est la vie. Alors tu peux trouver un musulman, un juif, un 
hindou…” E39 Q18 NP m 

4.2. La relation avec la paroisse 

La paroisse est une cellule dans l’Église, dans laquelle les Chrétiens 

se rassemblent pour vivre et partager l’expérience de la foi. 

Si ceci est vrai au niveau de notion, quelle est la réalité sur le 

terrain ? Comment se pose et se propose la paroisse dans la vie des 

Chrétiens ? Quelle relation, ont ces derniers, avec la paroisse ? 

L’ensemble des témoignages va montrer que la paroisse n’a pas le 

rôle de catalyseur de la communauté. Elle est en “appendice” dans la vie 

des fidèles et fonctionne comme dispensatrice des sacrements. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif de la relation des paroissiens avec 

la paroisse. 

La relation avec la paroisse # %
Aucune relation 28 52%
Occasionnelle 1 2%
Civique & politique 5 9%
Engagée 8 15%
Cultuelle 9 17%
Pas de réponse 3 6%

Grand Total 54 100% 
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4.2.1. Relation occasionnelle 
Cette catégorie participe, à la vie de la paroisse, seulement et 

exclusivement dans les moments particuliers de la vie, funérailles, 

mariages, etc. ou bien dans les grandes fêtes : Noël et Pâques. 

“J’y vais pour les funérailles ici, pour la messe du dimanche, ça dépend ; parfois j’y 
vais 4 fois par mois, et parfois je n’y vais pas pendant deux mois. Je ne me mets pas 
dans la tête ce que je vais faire.” E1 Q15 NP m 

“Je vais à la messe à Noël et dans les grandes occasions, dans ma paroisse ou dans 
d’autres paroisses.” E6 Q15 P m 

4.2.2. Relation cultuelle 
Ce qui lie cette catégorie à la paroisse c’est la célébration de la messe 

du dimanche et des autres occasions. 

“Je participe à la messe de ma paroisse chaque dimanche et pendant les fêtes. » E7 
Q15 P m 

“A toutes les occasions, chaque dimanche. Même si j’ai une soirée et que je reviens 
tard, à 8 h 30 je dois me lever et aller à la messe, et si je ne me lève pas, c’est ma mère 
qui me réveille. Je vais à la messe quand je veux, pas seulement le dimanche, ou bien 
j’entre pour prier. D’autres fois je vais à saint Charbel ou à Harissa.” E21 Q15 P f 

4.2.3. Relation engagée 
La catégorie des engagés appartient à des mouvements. A part le fait 

de participer au culte, elle est engagée à promouvoir des activités à 

l’intérieur de la paroisse.  
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“Nous passons une grande partie de notre temps à donner aux gens n’importe quoi… 
Parfois on fait des choses amusantes pour les gens afin de les attirer, parfois des choses 
purement religieuses, des journées spirituelles, n’importe quoi pour rester entre nous, 
parler avec Dieu même, toutes ces choses-là. Nous faisons des activités qui impliquent 
les jeunes pour les attirer et ne pas les laisser à la maison à ne rien faire, donc on passe 
le temps à jouer, on regarde la télé, on passe le temps dans les rues, seulement pour les 
attirer, les occuper.” E8 Q15 P m 

“D'habitude dans ma paroisse parce que je suis engagé dans la chorale… Je participe 
à toutes les occasions. Je vous ai dit que je suis un homme pratiquant, je ne participe 
pas par habitude mais parce que je crois.” E18 Q15 P m 

4.2.4. Relation civile et politique 
En plus du service liturgique, la paroisse a une fonction civile, et 

même parfois politique. 

Le mariage célébré dans la paroisse a une valeur civile vu que le 

mariage civil ne peut être célébré au Liban. Il n’y a pas de choix, la 

personne est obligée de passer par la paroisse : elle se marie religieusement 

afin d’être enregistrée auprès de l’État. En outre, le décès est d’abord 

enregistré à la paroisse, on l’inscrit ensuite dans les registres officiels d’état 

civil. 

Dans les discussions, surtout avec les plus jeunes, je ressens le 

manque d’intérêt pour le mariage religieux. Passer à l’église pour se marier 

est devenu une logique bureaucratique. 

Outre la fonction civile, le témoignage d’un curé a mis en relief la 

fonction politique de la paroisse. Il est intéressant de voir comment le 

prêtre se fait garant de la situation politique du village. 

“Au Liban la paroisse a un rôle très important. Ici on ne peut rien faire sans être lié à 
une paroisse. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas mourir ni naître si je ne suis pas 
lié à une paroisse.” ER1 Q6 NP m 

“Il y a une tranche des paroissiens qui font entrer la politique et pensent seulement à 
leur propre intérêt, tous les villages se ressemblent en ça. … Pendant les élections 
municipales du printemps passé, j’ai essayé de rapprocher les points de vue, de les 
rapprocher les uns des autres, de mettre l’accord et la bienveillance. Certainement, il y 
a un groupe qui prend en considération les orientations du curé et un autre qui ne 
s’intéresse à rien ou il croit que le curé est avec un groupe contre un autre. Je remercie 
Dieu car nous avons passé la période des élections municipales et je n’ai pas été 
considéré comme ayant un parti pris pour un groupe contre l’autre, ni avec les 
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vainqueurs ni avec les vaincus. Grâce à Dieu nous pouvons collaborer ensemble.” ER3 
Q6 curé de paroisse 

Nous avons vu que seul un petit pourcentage garde une relation 

engagée avec la paroisse. 

Les deux sociétés villageoises n’ont aucune notion théologique de la 

paroisse. Elle est vue et vécue comme une institution qui assure 

l’accomplissement des devoirs et des besoins religieux. 

Cette conception est alimentée par le comportement des curés qui 

n’aident pas le Chrétien à développer un autre aspect de la paroisse. Les 

témoignages recueillis, reprochent un absentéisme des prêtres dans la vie 

de la paroisse. Ils ne font qu’assurer le service liturgique. Au niveau 

pastoral, la paroisse ou le curé, n’a rien de mieux à offrir à la population 

que la célébration de l’eucharistie. Est-ce que ce comportement c’est par 

négligence, par manque de formation ou bien c’est un modèle d’Église qui 

se perpétue dans l’histoire à travers les modules de formation académique ? 

4.2.5. Aucune relation 
Chez cette catégorie, le manque de relation est une expression de 

l’inefficacité pastorale de la paroisse ou bien du manque d’intérêt des 

fidèles vis-à-vis de la paroisse ? Les réponses mettent en relief les deux 

aspects à la fois. Tout d’abord, la paroisse n’offre rien pour que les 

paroissiens développent le sens d’appartenance. La présence du prêtre est 

considérée importante pour la vie de la paroisse mais désormais cette 

présence est désirée ! D’autre part les fidèles semblent indifférents aux 

activités proposées. Ils ont d’autres intérêts ou bien ils ne sont pas satisfaits 

des animations proposées par la paroisse. Ces Chrétiens sont donc loin de 

la paroisse et n’ont aucun sens d’appartenance. 

“La paroisse ? … elle ne me voit pas…” E2 Q15 NP f 

“Pour moi c’est une communauté qui vit sa foi, pour eux je ne sais pas. (Grazia : Vous 
ne sentez pas comment les gens vivent la paroisse?). La signification de la paroisse ou 
la théologie de la paroisse n’existe pas. On n’a pas par exemple du catéchisme, des 
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conférences où on peut se rencontrer. On se rencontre seulement dans les mariages et 
les funérailles, et peut-être, on ne se rencontre plus. Même dans la paroisse on ne sait 
plus qui a été baptisé ou qui s’est marié. Il n’y a plus de paroisse” ER2 Q6 curé de 
paroisse 

“Alors au niveau pastoral, dans les villages, les prêtres ne font que leur devoir 
liturgique mais pas leur devoir pastoral, ce qui fait que le prêtre est un employé qui fait 
son devoir, qui a une mission à accomplir, il fait la messe et il fait un petit sermon ; on 
ne peut pas dire que c’est quelque chose de pastoral ce qu’il fait le dimanche, parce 
qu’un quart d’heure pour une petite partie de la société, ça ne suffit pas, ce n’est pas un 
travail pastoral. Alors il achève sa mission et en même temps il ne vit pas ce qu’il dit.” 
E10 Q2 NP m 

“Ils (les prêtres) n’ont pas l’esprit d’être proches des gens. Et ce qui est pire c’est 
qu’ils ne s’intéressent pas aux problèmes des paroissiens, et beaucoup de fois ils 
reprochent aux jeunes qui travaillent dans la paroisse leur manière de faire, les 
initiatives pastorales. Cela cause un éloignement de ces jeunes engagés vers d’autres 
lieux où ils peuvent vivre leur engagement. C’est une honte pour le curé qui laisse son 
troupeau se disperser. A cause de ça tu trouves des jeunes perdus.” E42 Q12 P m 

4.3. Le rapport avec la hiérarchie 

La majorité des interviewés n’a pas donné de réponses. Ceci peut 

être indicateur d’un manque de lien avec la hiérarchie. En effet, l’Évêque  

ne rencontre les fidèles que pendant les funérailles. Le curé, lui, les voit 

aussi pendant la messe du dimanche. Or si les paroissiens n’ont pas de 

contact avec la hiérarchie et ne la rencontrent pas, quel type de rapport peut 

être créé ? Il est logique que nous ayons 65% qui ne répondent pas ! Ce 

phénomène est vérifiable chez les pratiquants comme chez les Non-

Pratiquants.  

A travers un regard panoramique au graphique, nous pouvons 

percevoir un type de rapport conflictuel. Seul un pourcentage minime 

déclare un rapport de compréhension. 

 

 

Le rapport avec l'hiérarchie # %
De compréhension 2 4%
De distance 2 4%
De reproche 14 27%
Pas de réponse 33 65%

Grand Total 51 100% 
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4.3.1. Rapport de compréhension 
Seuls deux jeunes Pratiquants / hommes appartenant à des 

mouvements ont un rapport positif et optimiste envers la hiérarchie. Il est 

clair que ce rapport est en train de se construire. Les jeunes guettent 

l’attitude du clergé, constatent l’effort accompli pour s’approcher du 

peuple, mais ils attendent qu’il y ait un changement de modèle d’Église, à 

voir, d’un modèle clérical à un modèle plus participatif, c’est à dire, des 

pasteurs qui soient aussi des animateurs de communauté et pas seulement 

des fonctionnaires. 

“Le Patriarche essaye d’être près des jeunes mais ce n’est pas suffisant.” E8 Q14P m 

“Le congrès des évêques maronites de cette année est très important. Ils sont en train 
de donner au comité des jeunes du Diocèse des responsabilités, et nous avons traité ce 
problème : comment les prêtres et les évêques doivent être plus proches des personnes 
et comment nous, les jeunes, à notre tour, nous devons être proches de l’Église, du 
prêtre et de l’évêque. Nous avons travaillé sur ce problème mais il nous reste beaucoup 
à faire… nous sommes encore au début du chemin !” E22 Q12 P m 

Le rapport avec l'hiérarchie
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4.3.2. Rapport de distance 
Deux personnes admettent avoir un rapport de distance avec la 

hiérarchie. Elles ne sentent pas que l’évêque ou le clergé sont proches de la 

vie du peuple. Il y a une distance incontournable entre les deux parties. 

“Non, elle n’est pas proche. Je ne peux pas parler de mes soucis chez l’évêque, il est 
loin de ça !” E9 Q12 P f 

4.3.3. Rapport de reproches 
27% des personnes interrogées ont des reproches à adresser à leurs 

chefs religieux. Il est évident que la relation est remarquablement négative. 

Les évêques apparaissent, aux yeux des interviewés, autoritaires, assoiffés 

d’argent, incompétents et négligents vis à vis du peuple confié à eux. 

Les catégories des Pratiquants, Non-Pratiquants, hommes et femmes, 

s’accordent à dénoncer certains aspects de la hiérarchie. 

a. Mentalité de profit 

Dans ce groupe de réponses, les interviewés reprochent à la 

hiérarchie le fait d’être loin de l’esprit de l’Évangile. La mentalité du profit 

a supplanté celle de la gratuité évangélique. D’après l’expérience du 

peuple, même les sacrements sont sujets à la commercialisation. Partout on 

parle d’argent et de tarif : funérailles, mariages, baptêmes, etc. 

Les gens voient leurs chefs religieux très détournés de tout ce qui est 

spirituel et de ce qui convient à la vocation de prêtre. Mais les Chrétiens 

sont mal à l’aise en définissant ainsi leurs chefs religieux. 

“Le patriarcat maronite a projeté la construction de plusieurs immeubles à Kfour pour 
faciliter aux jeunes l’acquisition d’une maison et leur donner l’opportunité de fonder 
une famille. Or le prix de ces appartements est beaucoup plus cher que ceux de Jounieh 
ou d’ailleurs. Au lieu de le vendre à mi- prix ou de toucher juste l’équivalent des 
dépenses, le patriarcat vend l’appartement à 35 ou 40 mille $... Il devrait prendre en 
considération la situation des jeunes, c’est un point négatif contre l’Église Maronite.” 
E13 Q13 P m 

“L’Église Maronite, je vous l’ai dit, est trop occupée par le jeu du pouvoir, trop 
occupée ! Et c’est un pouvoir qui n’a rien à voir avec le pouvoir dont le Christ a parlé. 
C’est-à-dire, le Christ n’a jamais dit qu’il fallait être fort, qu’il fallait créer des forces 
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pour affronter les autres. Le Christ a parlé de l’amour et il a dit que la plus grande 
force se trouvait dans l’amour ; en aimant l’autre on est plus fort que l’autre, on peut 
conquérir l’autre, on peut… l’autre ne pourra pas nous faire du mal, il faut donner 
confiance et aller vers l’autre : … Ce n’est pas l’esprit de l’Église Maronite, mais, 
selon moi, c’est un esprit semblable à celui de tous les autres partis politiques et des 
autres religions : sunnites, chiites, etc. Chacun a son parti, chacun est en train de 
défendre ses intérêts économiques… je ne vois rien de religieux là-dedans, très peu de 
religieux.” ER5 Q11 NP m 

“Ils ne font rien ! Même l’évêque ne s’occupe pas de notre paroisse. Leur seul 
problème c’est de savoir combien ils ont gagné après des funérailles. Ils cherchent 
l’argent. Exemple, le jour des funérailles de mon père, nous avons payé un million trois 
cent mille livres libanaises pour l’évêque et sa suite. Comme si la perte d’une personne 
chère nous ne suffisait pas, il fallait aussi payer le peu d’argent qui nous restait. Tout 
ça nous éloigne plus de l’Église.” E41 Q13 NP m 

b. Contradiction entre le discours officiel et la praxis 

Une partie du peuple dénonce la schizophrénie entre les discours, 

que les chefs religieux tiennent, et leur actualisation. Il dénonce cette 

attitude et désirent plus de cohérence entre les discours officiels et leur 

actualisation. 

Dans ce témoignage, l’interviewé met en lumière le manque de 

collaboration entre les structures catholiques et les structures de l’État et le 

manque de justice dans les structure religieuses. 

“ … On a un très joli discours mais je pense que la procédure pour aboutir à réaliser 
ce discours est très loin d’être actualisée. (Peux-tu donner des exemples ?). On va 
parler du respect de l’homme, des droits de l’homme, et nous constatons et nous voyons 
que l’homme n’est maltraité que dans les couvents et dans les institutions ecclésiales. Si 
nous parlons des ouvriers dans certaines de ces institutions, ils ne sont ni assurés, ni 
respectés. Mais si vous parlez avec eux, vous constatez combien ils sont oppressés. Il y 
a le discours et il y a le vécu ! Parlons des écoles catholiques, elles sont fréquentées par 
la haute société tandis que les pauvres vont ailleurs. Si je suis pauvre, je reste pauvre et 
je ne peux pas continuer mes études ; si je n’ai pas d’argent je ne peux pas me soigner. 
On parle d’une certaine richesse qui doit être distribuée. En effet, les gens mangent des 
miettes qui tombent des tables. On dit qu’il y a des pauvres mais en réalité il n’y a rien 
qui est fait !!! On a besoin de courage et d’esprit pour pouvoir continuer et aller loin. Il 
y a les universités catholiques et l’Université Libanaise, mais qui est-ce qui fait la 
guerre à l’Université Libanaise, université gratuite ? L’université catholique doit 
soutenir l’Université Libanaise pour que le pauvre puisse continuer ses études ! Si je 
n’ai pas 12 ou 15 mille dollars je ne peux pas m’instruire… On parle toujours en 
générale : “Il faut, il faut, il faut !” Mais dans le réel ? Nous travaillons contre 
l’Université Libanaise, contre les écoles gratuites, nous travaillons avec la haute 
société, nous travaillons avec partialité. Nous soutenons des partis et nous favorisons le 
confessionnalisme, la haute société. Nous vivons une schizophrénie entre le vécu et le 
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dit. Nous ne sommes pas le gouvernement mais nous soutenons les différentes 
institutions gouvernementales, les hôpitaux, les dispensaires, les hospices… on fait tout 
ça aux dépens de l’Etat et non pas en collaboration avec l’Etat. Donc dans le dit il y a 
beaucoup de choses qui sont belles mais dans le réel, je ne sais pas ce qui se passe.” 
E44 Q12 P m 

“Dans l’Église Maronite, je crois que le renouvellement qu’elle fait dans la liturgie, 
dans les informations qu’elle donne, mais elle ne fait pas tout ce qu’elle écrit ou dit. 
(Grazia : Tu dis que l’Église parle et écrit de belles choses mais tout reste sur le papier, 
rien ne se traduit en pratique.). Oui. Comment je vois ça ? Je vois des personnes qui 
sont dans le besoin et l’Église dit qu’il faut aider, être proche, mais quand on frappe à 
sa porte, il n’y a rien. Comment peut-on dire que l’Église s’occupe de nous ? Je ne sais 
pas !!!” E25 Q13 NP m 

c. Incompétence 

Une portion du peuple retient que la hiérarchie n’est pas à la hauteur 

de sa mission. Elle la trouve d’une part insuffisamment cultivée, d’autre 

part incapable de faire un travail pastoral d’ensemble. Les activités 

promues sont insatisfaisantes et ne visent pas un développement religieux. 

“Les responsables doivent être plus cultivés. Il ne suffit plus de faire agenouiller les 
gens et leur imposer des baisemains. Il faut qu’ils se cultivent, qu’ils s’ouvrent ! Il faut 
changer de système !” ER1 Q13 NP m 

“Si dans l’Église il y a de bons pasteurs et de bons guides, personne ne s’éloignera de 
l’Église, tout le monde reviendra à Dieu.” E4 Q20 P f 

“… Et les autorités ne sont pas en train de s’intéresser à ça. Oui, je vois un prêtre ici 
dans un petit village et ils sont en train de faire un bon travail… ça ne suffit pas ! Il faut 
que tous travaillent dans le même esprit. Cela n’existe pas, c’est discontinu, c’est 
fragmenté… il n'y a pas un projet global, une stratégie… ils ont autres choses à faire.” 
ER5 Q10 NP m 

d. Mentalité de politiciens 

Les interviewés, Pratiquants et Non-Pratiquants, sont dégoûtés des 

sermons trempés de notions politiques. Le Chrétien, qui décide de passer à 

l’église, il y va pour prier et pas pour entendre parler de politique. Le fidèle 

cherche les notions de la théologie chrétiennes, mais ils ne les trouvent pas 

facilement. 

“Pour moi, par exemple, les institutions religieuses chrétiennes au Liban, surtout les 
institutions maronites, les responsables, les autorités, ne sont pas en train de parler de 
religion. Leur discours, leur intérêt à la vie politique - je ne dis pas qu’un religieux ne 
doit pas s’occuper du politique ou du social, il doit s’y intéresser - mais leurs discours, 
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leurs termes, leur façon d’affronter le social ressemble trop aux méthodes des 
politiciens.” ER5 Q8 NP m 

“… Le journal télévisé nous pouvons le voir ailleurs, mais on est là pour avoir un 
“journal de Dieu”… mais la plupart du temps on ne l’a pas.” E32 Q11 P m 

e. Négligence 

Les responsables religieux sont accusés “d’indifférence” vis-à-vis du 

peuple. Ils ne partagent pas les souffrances, les joies les évènements qui 

incombent dans la vie de la société. Ils n’ont pas d’action pastorale efficace 

qui répondrait aux besoins concrets du peuple. Par ailleurs, il est évident 

que les interviewés considèrent l’Église plus perdue que le peuple. 

“Je veux donner mon avis sur une chose très importante. Si dans l’Église il y a de bons 
pasteurs et de bons guides, personne ne s’éloignera de l’Église, tout le monde reviendra 
à Dieu.” E4 Q20 P f 

“Je vois aussi la responsabilité de l’évêque, il ne vient pas visiter les paroisses. Notre 
curé est bien mais il ne peut donner plus que ça.” E30 Q15 P m 

“L'Église est loin, très loin des jeunes, qui sont l'avenir de l'Église, parce que les curés 
sont très loin de leurs paroisses et ils ne sont pas suivis par leurs supérieurs.” E42 Q12 
P m 

Bref, les rapports entre fidèles et hiérarchie se tissent sur la base de 

l’indifférence et des conflits. L’indifférence, de la part du peuple, peut être 

prouvée par un absentéisme objectif des évêques et des curés dans la 

paroisse. Un bon nombre de Chrétiens ne connaissent même pas le nom de 

leur évêque. Cette indifférence est aussi prouvée par le témoignage et le 

style de vie caractérisant les responsables religieux. 

Nous avons remarqué que le peuple reproche aux responsables 

l’incohérence entre leurs comportements et les valeurs qui devraient 

gouverner la communauté chrétienne. 

L’éloignement n’est pas uniquement dû à une pratique et/ou culture 

religieuses insuffisantes, mais surtout à un mauvais rapport avec le clergé. 

Or lorsque le père est physiquement et moralement absent par 

rapport à la famille, les enfants sont perturbés. Ainsi dans l’Église, 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 102 

l’absence de l’autorité provoque une perturbation dans la communauté. Je 

pense, enfin, que les Chrétiens tiennent beaucoup à l’image de la 

hiérarchie, parce que c’est leur représentant politique et religieux. J’ai eu la 

sensation que parfois le peuple veut que la hiérarchie s’implique dans le 

politique et d’autres fois il la refuse. 

Chez ces jeunes, les critiques à l’Église sont motivées par l’amour 

qu’ils ont pour elle, donc par le désir de voir une Église meilleure, plus 

incisive dans son action pastorale et dans l’annonce. 

4.4. Les images de l’Église 

Dans cette sous-partie, j’ai voulu analyser les images que les 

Chrétiens ont de l’Église. J’ai découvert que le concept d’Église est 

étroitement lié avec l’image de l’Église hiérarchique. Dans les réponses, 

l’aspect spirituel de l’Église apparaît très timidement. Pourtant, ce qui 

prévaut c’est le portrait d’une Église arriérée, qui ne s’est pas modernisée, 

d’une Église désacralisée, réduite à une organisation sociale et fortement 

politisée. 

 

L’étude va montrer quatre modèles d’Église qui surgissent dans les 

représentations mentales de la population interrogée. Ces modèles ont été 

élaborés d’après les réponses qui voulaient exprimer les points de vue 

positifs et négatifs de l’Église. 

Cette sous-partie confirme et élabore la précédente. Enfin, l’Église 

est-elle responsable de l’éloignement des Chrétiens de la religion ? Qu’est-

ce qu’elle a fait de sa dimension charismatique ? 

Le tableau ci-dessous montre les types d’Église  relevés d’après les images 

que les interviewés ont d’elle et de ses caractéristiques. 
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L'image de l'Église # %
En décadence Loin du peuple 10 13%

Marchande 9 12%
En ruine 6 8%
Perdue 3 4%
Pas cohérente 2 3%

Total 30 39%
Traditionaliste Sacralisée 9 12%

De bienfaisance 1 1%
Moraliste 5 7%

Total 15 20%
Arriviste Capitaliste 8 11%

Politisée 4 5%
Permissive 1 1%

Total 13 17%
Engagée Pour le dialogue 3 4%

Pour le peuple 4 5%
Pour la paix 1 1%

Total 8 11%
Pas de réponse 10 13%

Grand Total 76 100% 

 

 

4.4.1. Église traditionaliste 
20% des réponses ont mis en relief l’image d’une Église 

traditionaliste. Ce modèle veut exprimer tout d’abord une Église bien 
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structurée dans sa gérance pyramidale, rigide dans ses repères moraux, 

ensuite une Église qui se caractérise par un style pastoral fondé sur 

l’assistance. 

a. Sacralisée 

Ce groupe de réponses présente des images très intimes et familiales. 

L’Église est représentée comme la maison de Jésus, le lieu de la rencontre 

avec Dieu. Ceci lui donne un caractère sacré et fait que l’Église ne peut pas 

être jugée. 

“L’église est la maison de Jésus, si on ne le rencontre pas dans l’eucharistie, si on ne 
s’agenouille pas et on ne l’adore pas dans l’eucharistie, il y aura de la froideur entre le 
croyant et le Christ, on s’éloignera de lui.” E30 Q18 P m 

“Dans l’église tout est beau, c’est juste. Quand je vais à l’église je me sens bien, tout 
est beau.” E35 Q13 P f 

b. De bienfaisance 

Dans ce modèle, l’Église est vue comme une institution qui distribue 

des biens en certaines périodes de l’année. 

“Ils aident les pauvres pendant les fêtes, les mouvements, qui sont dans l’Église, 
demandent qui est dans le besoin et ils l’aident.” E36 Q12 NP f 

c. Moraliste 

Dans ce modèle, l’Église se pose avec ses lois et ses prescriptions à 

observer. Il est évident que le peuple peine pour la suivre et pour lui être 

fidèle. 

“L’Église dit qu’il ne faut pas manger de la viande le vendredi et si on en mange c’est 
très grave… Parfois je ne mange pas de la viande mais je triche, je dors ou bien je… 
alors, quelle importance ?” E8 Q9 P m 

“Moi personnellement j’ai vécu un conflit qui a laissé des réactions négatives dans ma 
vie. Conflit dans l’adolescence entre le péché, l’adultère et des histoires pareilles. Ceci 
m’a beaucoup éloigné. J’essaie de m’approcher mais il y a encore des points noirs qui 
me dérangent. (Grazia : Par exemple, qu’est-ce qui te dérange ?). Ce qui me dérange 
c’est la presque impossibilité de vivre en chrétien comme il faut. Je ne sais pas, je ne 
vois pas d’issue, la société, les filles je ne sais pas… (Grazia : Est-ce que tu sens le 
langage de l’église très dur, très strict ?). Oui il y a encore des prêtres qui vivent je ne 
sais où. Par exemple, je suis allé pour me confesser, j’ai dit au prêtre : J’ai commis un 
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adultère. Il m’a répondu : Est-ce que tu acceptes que quelqu’un fasse la même chose 
avec ta sœur ? Pour moi c’est un discours pas même religieux, c’est un discours social. 
Pour moi personnellement, je n’ai pas de problème si ma sœur aime une personne. 
C’est traditionnel…” E23 Q6 NP m 

4.4.2. Église arriviste 
17% des réponses affirment que l’Église est une institution qui vise à 

la richesse, à l’arrivisme. Elle ne fait qu’accumuler de l’argent à travers la 

gestion de ses structures. Encore une fois, elle est décrite dans sa dimension 

humaine et faillible. 

a. Capitaliste 

L’Église ne fait qu’accumuler des richesses sans les partager avec les 

pauvres. 

“Je ne sais pas, le “maronitisme” libanais c’est un peu le capitalisme occidental, en 
plus des mœurs et coutumes orientales au niveau de la croyance. A part ça, je ne sais 
pas.” E43 Q4 NP m 

“En effet, même les chefs religieux pensent à la richesse, à l’apparence, à consommer. 
Les écoles privées sont des dépôts de richesses : il y a de l’argent et de la puissance 
sociale. Donc nous pouvons dire qu’au Liban il y a une mentalité du profit qui se sert 
de la religion : il y a de l’argent au Liban mais pas de croyance.” ER1 Q3 NP m 

b. Permissive 

Ce type de chrétien considère l’Église permissive à cause des 

changements faits par rapport à la modalité du jeûne de carême. En outre, il 

considère que l’Église n’est pas assez rigide par rapport à l’habillement des 

femmes pendant les célébrations. 

“Le négatif est que l’Église facilite beaucoup, par exemple, le jour de carnaval on boit 
de l’alcool. Avant les gens vivaient le vrai carême, maintenant c’est devenu un simple 
souvenir du passé. On rejette et on oublie tout ce qui est saint. Le positif ?! Nous 
sommes nés chrétiens et nous n’avons pas décidé de le devenir.” E27 Q13 P f 

“Le négatif c’est qu’ils ne mettent pas de règles pour imposer la modestie.” E16 
Q13NP f 

c. Politisée 

L’Église est vue comme une structure politisée. Elle détient le 

pouvoir de la communauté dans le pays. 
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“Le rôle de l’Église Maronite est devenu un rôle politique, comme le parlement et 
n’importe quel parti politique qui existe. L’Église cherche le rendement ! Ils ont le 
pouvoir politique, le pouvoir matériel, ils cherchent toujours le moyen et le 
rendement… c’est une grande compagnie maintenant et c’est une mafia noire qui se 
propage dans la société.” E10 Q12 NP m 

“Le négatif c’est qu’elle s’occupe de la politique au lieu de voir les problèmes des 
gens.” E21 Q13 P f 

“L'activité religieuse au Liban est très… elle n'est pas à sa place, elle est trop polluée 
par… je ne sais pas si je peux te dire ça ! (Grazia : Non, c’est bien, allez-y !). Pour moi, 
par exemple, les institutions religieuses chrétiennes au Liban, surtout les institutions 
maronites, les responsables, les autorités, ne sont pas en train de parler de religion. 
Leur discours, leur intérêt à la vie politique - je ne dis pas qu’un religieux ne doit pas 
s’occuper du politique ou du social, il doit s’y intéresser - mais leurs discours, leurs 
termes, leur façon d’affronter le social ressemble trop aux méthodes des politiciens.” 
ER5 Q8 NP m 

4.4.3. Église en décadence 
Ce modèle d’Église est soutenu par 39% des réponses. Encore une 

fois, l’Église est vue d’un regard négatif. Elle n’est pas fidèle à l’Évangile. 

C’est une Église désorientée et pas fidèle à sa vocation. Voici les 

caractéristiques de ce modèle d’Église. 

a. Loin du peuple 

Le peuple ne sent pas la présence solidaire de l’Église dans son vécu 

historique. 

“Non, elle n’est pas proche. Je ne peux pas parler de mes soucis chez l’évêque, il est 
loin de ça ! Une fois j’avais des problèmes très graves, je suis allée en parler avec le 
prêtre mais il a fallu l'intermédiaire d'une autre personne pour que mon problème soit 
résolu. Vous voyez, le prêtre n’est pas proche de sa paroisse, il n’intervient pas dans les 
problèmes des gens !” E9 Q12 P f 

“Non ! De nos jours, et comme vous l’avez dit, l’Église Maronite n’est pas du tout 
proche, dans son existence et dans son style de ma vie, de mes problèmes, même pas à 
1%.” E13 Q12 P m 

“Au niveau religieux, je sens que l’Église donne des renseignements, mais au niveau 
social, hôpitaux, écoles, universités, ils sont très éloignés. Je ne sais pas, parce que 
dans les écoles catholiques et maronites il faut payer très cher. Parfois la direction ne 
fait pas d’escompte même si elle sait que dans le pays il y a une crise économique. Je 
comprends que c’est une école et elle a besoin d’argent pour les employés, pour le 
matériel, mais les gens n’ont pas un bon salaire, ils ont des problèmes économiques. Or 
l’Église sait tout ça mais elle n’est pas proche. C’est une réalité dure qu’on doit vivre. 
L’Église n’a pas fait une étude du terrain pour voir les besoins des gens. A Mourtaba ils 
ont passé des questions mais elles n’ont pas été prises aux sérieux, c’était un travail à 
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accomplir et pas une recherche. L’Église n’est pas située dans son travail et ceci est 
très grave. Donc il y a une nonchalance à tous les niveaux de la vie, dans toutes les 
catégories. (Grazia : Au niveau des familles par exemple, ou des couples, nous 
entendons qu’il y a beaucoup de difficultés : le mari qui n’a pas de travail, les 
problèmes relationnels entre le couple ou les enfants, etc. est-ce que tu sens que l’Église 
ou le curé de la paroisse est proche de ces gens-là ?). Non, non, c’est dur mais je veux 
vous le dire ; je ne veux pas aller loin, dans ma paroisse. Parfois il y a des gens qui ont 
besoin d’être écoutés ; le prêtre doit être un homme disponible. Son rôle n’est pas 
seulement de célébrer la messe du dimanche, comme un devoir, puis disparaître dans 
son couvent ou sa maison ; il doit être toujours et chaque jour près de sa paroisse, il va 
veiller sur la paroisse. Le but du prêtre est d’être proche des gens… mais si on ne le 
trouve jamais ou doit-on aller ? L’évêque connaît sûrement tous ces problèmes mais il 
ne fait aucune initiative pour y remédier. Mais aussi parce qu’il ne trouve pas de 
prêtres sérieux ! Les gens ne trouvent pas de bons exemples devant eux ! Ce problème 
est tout à fait clair.” E18 Q12 P f 

b. Commerçante de sacrements 

Le peuple constate que les sacrements sont devenus motifs pour faire 

de l’argent. 

“Même l’évêque ne s’occupe pas de notre paroisse. Leur seul problème c’est de savoir 
combien ils ont gagné après des funérailles. Ils cherchent l’argent. Exemple, le jour des 
funérailles de mon père, nous avons payé un million trois cent mille livres libanaises 
pour l’évêque et sa suite. Comme si la perte d’une personne chère nous ne suffisait pas, 
il fallait aussi payer le peu d’argent qui nous restait. Tout ça nous éloigne plus de 
l’Église.” E41 Q13 NP m 

“Notre Seigneur Jésus Christ ne leur a-t-il pas dit : “Gratuitement vous avez pris, 
gratuitement donnez, n’ayez ni argent ni or” ? Quels enseignements ont permis aux 
prêtres et aux religieux de vendre leurs prières et leurs condoléances avec de l’argent et 
de l’or ? Je vous donne un exemple : si quelqu’un meurt et ses parents n’assurent pas 
les dollars, est-ce que le prêtre prie pour lui ? Que personne ne me dise “oui” ! Un 
prêtre n’a pas accepté de venir prier pour quelqu’un parce que la somme demandée n’a 
pas été assurée. Gare à vous, ô maudits. Le prêtre est un traître, les Chrétiens lui 
donnent un Livre Saint et il le transforme en un filet pour attraper leur argent. Le prêtre 
est gourmand, il respecte les banquets beaucoup plus que les autels du temple. Le 
prêtre convoite l’argent même dans les grottes de Djinns. Le prêtre est un voleur au 
cœur de pierre, il arrache la drachme de la veuve et le sou de l’orphelin. Il vous 
demande l’aumône et il est beaucoup plus riche que vous… Au temple, il vous 
recommande les pauvres et les misérables et autour de sa maison les affamés crient. Il 
vend ses prières et celui qui ne les achète pas est considéré comme un hérétique… Que 
Dieu soit loué ! Il vous a donné la vue, regardez autour de vous et voyez les mafias des 
religieux, ils ont les plus beaux habits et les plus belles voitures et maisons, Gare à 
eux !” E45 Q13 NP m 
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c. En ruine 

L’Église est perçue comme une structure lourde, vieille, arriérée et 

qui se fatigue à se mettre à jour. 

“Selon moi, l’Église doit changer les 90% des idées, elle doit sortir du féodalisme et 
s’ouvrir aux temps modernes. Lorsque l’Église devient “ÉGLISE” alors elle peut être 
un moteur d'innovation dans le monde.” ER1 Q17 NP m 

“Je sens qu’ils font des devoirs et ça dépend du curé, si on sent que le curé accomplit 
des devoirs, les gens le font aussi. Ils l’imitent, ils font comme lui et ils ne participent 
pas à la messe. Cela dépend beaucoup du curé. L’engagement et la foi dépendent du 
responsable de la paroisse, si la foi est bien suivie par le curé, s’il voit les besoins des 
gens et s’intéresse à eux, ils s’approcheront plus de l’Église.” E28 Q2 P f 

“Hier, nous étions à Furn El Cheback, à l’église saint Nohra, un vieux curé la dessert 
même si c’est une grande paroisse avec un grand nombre de personnes. Son sermon 
était théologiquement vide, il ne disait rien. Les gens étaient là sans aucune 
participation à la messe, pas même pour le Pater. Ils entrent et sortent. Antoine : Si à 
Beyrouth, à saint Nohra qui est une grande paroisse, je voyais les gens entrer avec le 
chapelet ! Le chapelet est bon pour la maison, pour un autre lieu, ce n’est pas de leur 
faute, personne ne leur a expliqué l’immense valeur de la messe et de la présence du 
Christ en nous.” E30 Q13 P m 

“Elle ne s’adapte pas aux changements qui se passent pour aider les jeunes. (Grazia : 
Quel est le changement que le jeune Libanais est en train de vivre ?). Beaucoup de 
changements… mon père avait seulement l’église, maintenant les jeunes ont autres 
choses que l’église. Dans le temps la mission était facile, mon père ne demandait pas 
beaucoup de choses pour être pratiquant, tandis qu’aujourd’hui les jeunes sont plus 
exigeants. L’Église Maronite ne s’adapte pas à cela, ne vient pas parler aux jeunes 
avec leurs moyens, ce sont toujours ses propres moyens rigides et figés. Les jeunes, 
avec toute l’éducation qu’ils ont acquise, ne peuvent s’adapter à l’Église ; je vois que 
c’est l’Église qui va s’adapter à eux. Malheureusement elle ne cherche pas à s’adapter 
aux jeunes par ses moyens. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé et d’autres vont 
changer, les médias ont changé, on vit dans un monde très ouvert, on vit partout : à 
Zéaitreh, à Achrafieh, en France et on veut imiter tout le monde partout et ailleurs. Et 
peut-être que l’Église Maronite craint qu’on perde cette identité, c’est pour cela qu’il 
faut avoir un équilibre entre l’Église et l’ouverture des jeunes.” E32 Q13 P m 

d. Perdue 

Les Chrétiens considèrent que l’Église est en train de vivre un 

moment de crise. Ils voient que le clergé est désorienté et pris par d’autres 

intérêts. 

“Après ça, l’Église Maronite maintenant se perd dans la politique, se perd à la 
recherche de la puissance… comment assurer une puissance au niveau politique, au 
niveau financier, au niveau de la communauté. Alors maintenant vous voyez une 
indifférence religieuse dans les différentes sociétés, pas seulement chrétienne. Vous 
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voyez, cette indifférence touche toutes les religions, mais si on doit limiter notre 
discussion à la population maronite, on dirait qu’avec les actes des pasteurs, comme 
nous le savons tous, où va le pasteur va le troupeau. Ce qui fait que ce ne sont pas 
seulement les gens qui sont indifférents à la religion, ce sont leurs prêtres, leurs 
pasteurs qui sont vraiment loin d’appliquer la vraie religion.” E10 Q2 NP m 

“Je ne sais pas où elle est.” E33 Q12 P f 

“Dans la région, l’Église est présente mais ils ne sont pas des pasteurs, ils ne cherchent 
pas la brebis perdue, ils ont 90% des gens, mais ils délaissent les 10%. Il y a beaucoup 
d’engagés qui travaillent à la place des prêtres.” E4 Q13P f 

“S'il n'y avait pas de laïcs qui aident l'Église (qui ont commencé à être actifs après 
Vatican 2), je crois que l'Église aurait reculé depuis des années.” E18 Q14 P m 

e. Non missionnaire 

Les Chrétiens ressentent le manque de la dimension missionnaire 

dans leur Église. Les religieux ne se prodiguent pas aux tâches 

missionnaires. L’activité exercée est considérée futile. Les jeunes 

demandent une autre présence sur le terrain, apte à répondre aux besoins 

concrets de la population. 

“Il faut que l’Église soit plus proche des pauvres, les pauvres de la paroisse, plus 
d’activités pour les enfants et les jeunes, et que ces activités aient une empreinte 
spirituelle que des simples activités” E22 Q14 P m 

“Ce qui est négatif est beaucoup plus que ce qui est positif : manque 
d’accompagnement des jeunes qui suivent les sectes, qui vont vers la drogue, vers les 
sectes sataniques et autres chemins. Je doute qu’il y ait une bonne catéchèse solide 
dans les écoles. Les jeunes prêtres courent vers la culture, les diplômes, et une fois 
obtenus ils vont ailleurs au lieu de s’occuper de leurs paroisses.” E42 Q13 P m 

“Je suis convaincue de la religion, je sens que la pratique est erronée, ce n’est pas 
seulement mon idée mais aussi celles de mes amis, on se pose la question pourquoi il 
n’y a pas cet enthousiasme pour l’église, ‘Ecoutez ce qu’ils disent mais ne faites pas ce 
qu’ils font’.” E11 Q1 NP f 

4.4.4. Église engagée 
Enfin, seul un petit pourcentage des réponses perçoit l’Église comme 

une structure engagée dans le pays et pour le peuple. On relève la richesse 

et l’unicité de la spiritualité de l’Église Maronite et sa continuité dans 

l’histoire. 

En outre, l’Église est appréciée par son ouverture vers les laïcs. 



L’indifférence religieuse au Liban - Défis et perspectives 

 110 

a. Pour le peuple 

“L’Église Maronite est très proche de moi, elle fait tout pour nous aider. Le problème 
est en nous, parce que ça dépend de la façon dont nous comprenons son aide.” E5 Q12 
P m 

“L’Église Maronite est maintenant proche du peuple. Je crois qu’elle est plus active 
qu’avant.” E16 Q12 NP f 

“Le positif est que l’Église garde sa spécificité et ses traditions. Elle est encore intègre 
car en Orient il y a les catholiques et les orthodoxes. Les Maronites sont les seuls à être 
un seul rite. L’Église Maronite joue son rôle politique et patriotique. Elle témoigne la 
vérité. Elle est en bonne relation avec Rome et je trouve que c’est très important. Ceci 
nous l’avons constaté durant la guerre. L’Église Maronite a gardé et protégé les 
terrains et les Chrétiens à travers les écoles, les hôpitaux, les centres de formation 
spirituelle et surtout au niveau patriotique. Beaucoup de déplacés ont été reçus par les 
couvents. Le négatif est que nous devons travailler plus pour l’union des Églises. 
L’Église Maronite est restée hors du Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient, 
jusqu’en 1990. Nous étions les derniers à y adhérer. Maintenant cette adhésion va être 
poussée plus. Il faut y avoir plus de formation pour les prêtres afin qu’ils puissent vivre 
mieux leur mission car on a constaté que le problème des prêtres qui sont loin des 
paroissiens est général et pas seulement maronite. En plus il y a le problème 
économique mais je vois que l’Église Maronite essaye de faire des activités avec les 
gens. Par exemple, la caisse de l’Église Maronite, les habitations pour les couples… 
mais les écoles catholiques maronites doivent aider plus ceux qui sont en difficulté 
économique. C’est vrai que c’est le rôle du gouvernement mais l’Église est 
responsable.” E22 Q13 P m 

b. Pour le dialogue avec les laïcs 

“Côté positif, il y a des jeunes prêtres et laïcs qui ont le courage, qui travaillent dans un 
axe spirituel. Il y a des associations qui travaillent pour les droits de l’homme, il y a des 
initiatives et des centres pour la jeunesse, ce sont des choses positives. Il y a des 
évêques qui aident ces associations, ces communautés, il y a des centres caritatifs… 
donc il y a beaucoup de choses positives. Il y a des centres de formation dans les 
paroisses ou dans les diocèses, la présence de plus en plus de laïcs… sont des choses 
positives.” E44 Q13 P m 

c. Pour la paix 

Une seule personne considère que l’Église Maronite travaille pour la 

paix dans le pays. 

“Le positif, l’Église a joué un grand rôle au Liban depuis 1868 l’année de la révolution 
des pauvres, l’Église et les patriarches qui se sont succédés tel Elias Houayek ont été 
des héros. Le patriarche Houayek a été un héros libanais pour tous les Libanais, il a été 
l’envoyé spécial à la conférence de la paix à Versailles, il a joué un grand rôle pour 
l’indépendance et pour le Grand Liban, la constitution libanaise en 1920 a été le fruit 
de ses activités. Depuis longtemps l’Église Maronite a une grande présence dans le 
pays, et depuis quelque temps le patriarche Sfeir joue un très grand rôle dans la 
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politique libanaise. Il s’est imposé comme référence pour tous les Libanais et il est 
respecté par tous…” E7 Q13 P m 

En guise de conclusion de ce chapitre, nous nous retrouvons face à 

des images qui dénotent une Église en situation d’urgence. 

L’appartenance à l’Église, par rapport à la population interviewée, 

s’est révélée critique. Le peuple ne partage pas certains modèles 

d’organisation et certains aspects de la vie ecclésiale, à voir la rigidité, le 

traditionalisme, l’ingérence dans le politique, l’autoritarisme et la structure 

de pouvoir. En outre, le peuple sent l’Église loin de la réalité dans lequel 

sont plongés les laïcs. Elle est loin de la vie des gens ; elle se perd dans la 

mentalité et le mode de vie du siècle. 

L’inacceptation de l’Église est due aux problèmes avec la hiérarchie, 

c’est-à-dire à cause d’un manque de témoignage des prêtres, des religieux 

et des religieuses. 

De là, on remarque le désir et la nostalgie d’une Église meilleure, 

plus incisive dans sa vie pastorale et missionnaire. 

Enfin, je dois préciser que la partie prévue dans le plan traitant le 

thème des images des religieux et des religieuses ne sera plus abordée ; le 

modèle est le même que celui déjà énoncé dans les images de l’Église et le 

rapport avec la hiérarchie. 
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CONCLUSION 
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L’objectif de ce travail a été d’analyser et de définir le phénomène 

religieux. Dans cette démarche, j’ai observé et analysé, d’une part la 

religiosité du peuple, et d’autre part l’attitude de l’Église vis-à-vis de sa 

mission, tout en tenant compte du langage, du contenu et du style de son 

action pastorale. 

Cette conclusion n’est que le diagnostic d’une symptomatologie 

présentée par le peuple. Dans ma démarche analytique, je l’ai juste 

auscultée avec respect et sérieux. Certainement, comme chaque diagnostic 

déclenche un ensemble de mécanismes de défense, ce travail pourra 

susciter aussi des résistances et des critiques. 

Le premier chapitre a approfondi et déligné le profil de la foi du 

Libanais. Il a été vérifié que le plus grand pourcentage des Chrétiens du 

Liban était “croyant mais non-pratiquant.” L’analyse du lexique de 

l’ensemble des types de foi prouve que la majorité de la population vit une 

foi “impersonnelle.” La foi n’est pas une adhésion volontaire, mais plutôt 

culturelle. On transmet la foi comme on transmet le nom de famille ! Or, ce 

type de foi influe sur le type de relation avec la Divinité et l’explique. Le 

croyant se situe vis-à-vis de la Divinité dans une attitude passive.  Dieu est 

vu et vécu comme le Protecteur et le Tuteur de sa vie. En définitive, ce type 

de foi et de relation ne peut qu’engendrer des chrétiens “ritualiste.” 

L’engagement signifie, pour la plupart de cette population, participer à la 

messe du dimanche ou pendant les fêtes. La foi de ces chrétiens n’engage 

pas la vie. Il n’y a pas de rapport de complémentarité mais d’exclusion 

entre engagement religieux et engagement social ! 

Il serait urgent d’opter pour une éducation à la personnalisation de la 

foi. Appartenir à une Église devrait être un choix responsable parce que la 

foi, qui est certainement un don, est avant tout une réponse à l’appel du 

Christ. 
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Voici le tableau récapitulatif de cette première partie. 

 

 

Le deuxième chapitre a voulu mettre en relief les lieux et les types de 

l’expression de la foi.  

Il est surprenant que le pourcentage des croyants qui font une 

expérience du sacré pendant la messe soit si réduit ! Pourtant, nous avons 

vu dans le tableau précédent que le type de pratique était plutôt rituel, c’est-

à-dire que les gens n’expriment leur engagement que dans la participation à 

la messe. 

En résumé, la liturgie est loin d’atteindre sa finalité. Elle est 

ressentie  formelle, impersonnelle, apathique et froide. Les curés ne 

soignent pas les célébrations. Ils semblent être tombés dans l’automatisme  

rituel. 

Si la messe du dimanche est ressentie comme un devoir à accomplir, 

le peuple aime prier en privé, seul ou en groupe, dans le secret de sa 

maison. C’est là qu’il fait l’expérience du sacré. 

Par contre, il est intéressant d’observer comment le croyant reproduit 

le même rituel lorsqu’il prie à la maison : encens, bougies, images et 
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plusieurs prières. L’espace profane doit être sacralisé par un rituel. Donc la 

qualité sacrale du lieu est une condition pour une expérience religieuse. 

Enfin, je pense que ce n’est pas la liturgie en elle-même qui empêche 

le peuple de faire une expérience religieuse, c’est plutôt le manque d’une 

pastorale des sacrements. Si le peuple est indifférent à la liturgie, c’est 

qu’elle n’arrive pas à humaniser le sacré et à sacraliser l’humain. Le peuple 

semble refuser le culte qui ne permet pas cet échange entre le vécu de 

l’homme et Dieu. 

Le tableau ci-dessous illustre ce qui vient d’être exposé. 

 

Le troisième chapitre a eu pour objectif l’étude des lieux de la 

transmission et de l’éducation à la foi. Après avoir “fouillé” dans les modes 

de transmission au niveau de la famille, de l’école, de la paroisse, des 

mouvements et des médias, j’ai découvert que la croyance n’était pas 

fondée sur un contenu théologique de la catéchèse, mais plutôt sur une 

transmission cultuelle et culturelle de la foi. La transmission cultuelle se 

base sur le fait que la famille éduque l’enfant à participer au culte 

dominical ; culturelle parce que le peuple a un sens très fort d’appartenance 

A la maison 33%

Au sanctuaire 27%

En tout lieu 22%

Aucune 72%

À cause du prêtre, Indifférent, 
Manque de notions liturgiques, 
Ne touche pas la vie, Par 
obligation, Pour se rencontrer

Conditionnée 22%
Par les habits des femmes, Par le 
goût artistique, Par la liturgie, 
Distraction

Très forte 6% Pendant la célébration de la 
messe

Aucun Aucune 10%

92%Personnalisée

Type de culte

Privé

Lieu de l'expérience du sacré

MessePublique 8% Rituelle

Type de prière

De demande, De dialogue, Par 
reflexe, Récité, D’apaisement, De 
remerciement, Par peur
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à la patrie, à la famille et à son Église. Ceci explique le caractère politisé et 

héréditaire de la foi. 

Il est évident que dans un pays pluriconfessionnel, la religion fait 

partie du patrimoine culturel de chaque communauté, patrimoine qu’il faut 

garder et transmettre afin de pouvoir s’affirmer et se reconnaître différent 

de  “l’autre”. Or l’Église, à travers la catéchèse, ne fait que garder le même 

modèle de transmission ; en résulte une foi qui serait un retentissement non 

pas tellement d’ordre rationnel ou intellectuel, mais surtout d’ordre 

émotionnel ! 

Pourtant, je voudrais m’arrêter sur l’aspect politique qui caractérise 

autant les sermons que la hiérarchie. 

Le pays vit depuis longtemps une crise à la fois économique et socio-

politique. Cette situation fait que le peuple, pour survivre, a besoin 

d’espérer. Or l’Évangile n’est expliqué que d’une façon trop moralisante. Il 

invite à la résignation plus qu’à la révolte ! Il paraît que l’Évangile ne peut 

pas être profané dans la sphère du politique. Il n’a aucun mot à dire sur la 

situation du pays. Alors, ne pouvant pas le transporter dans la sphère du 

profane, on sacralise le politique, parce que là il n’y a pas d’interdits 

moralisants. Il s’avère que les sermons et la hiérarchie sont politisés, autant 

que les symboles politiques sont sacralisés. Il suffit de regarder les photos 

représentant certains leaders politiques ainsi que saints et symboles 

religieux, avec souvent déformation de ces symboles. 

Le tableau comparatif ci-dessous montre un système communautaire 

traditionnel qui ne compète pas avec le système de valeurs propagées par 

les médias. En effet, les médias sont vecteurs d’autres modes de vie, 

d’autres philosophies, d’autres types d’explication du religieux, parfois 

syncrétique. Ceci fait que la nouvelle génération, plus ouverte au monde de 

la technique, se confronte et rompt avec le système traditionnel. Cela 
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La Famille l'École la Paroisse Medias
La famille & le milieu 43 % Le souvenir de la catéchèse # % Le sermon # % Medias # %

rôle du père 3 6% aucun souvenir 15 29% politisé 13 25% Aucun effet 4 8%

rôle de la mère 4 8% Peu de souvenirs 5 10% ennuyant 20 39% Peuvent influencer 11 22%

rôle des grands parents 2 4% bon souvenir 19 37% moralisant 4 8% Effet négatif 25 49%

en crise 3 6% mauvais souvenir 5 10% intéressant 7 14% Effet positif 9 18%

pas de réponse 8 16% Pas de réponse 7 14% dépend du curé 4 8% Pas de réponse 2 4%

0% 0% pas de réponse 3 6%

Total 51 39% Total 51 100% Total 51 100% Total 51 100%

Méthode Les activités

mercantile 2 4% peu d'activité 6 12%

sclérosée 3 6% pas d'activité 15 29%

pratico-pratique 1 2% pas de réponse 30 59%

pas de réponse 45 88%

Total 51 100% Total 51 100%

Contenu Le mouvement

moral 5 10% anime la paroisse 8 16%

spirituel 2 4% réunie les enfants 8 16%

sacramentel 2 4% crée des activités 10 20%

pas de réponse 42 82% développe la foi 10 20%

pas de réponse 15 29%

Total 51 100% Total 51 100%

Traditionaliste Traditionaliste Traditionaliste Evolutive
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annonce une religiosité en métamorphose, dont les victimes sont les jeunes 

et les moins jeunes. Dans cette période de transition culturelle, et donc 

religieuse, le peuple est seul. Il n’a pas de repères solides, vu les restes des 

souvenirs de la catéchèse, les types de sermons, les types d’activités que les 

mouvements offrent ; bref, du type d’éducation religieuse communautaire. 

Dans l’Église, ce qui prévaut c’est une pastorale du “toucher les 

émotions” beaucoup plus que du “faire réfléchir”. La subjectivité 

narcissique de la foi doit s’ouvrir au Mystère du Christ mort et ressuscité. 

La foi en Jésus amène au compromis et à l’engagement de l’Ici et du 

Maintenant. 

 

  

Le quatrième chapitre a étudié d’une part le type d’appartenance du 

croyant à l’Église, et d’autre part le type de relation avec la paroisse et la 

hiérarchie ecclésiale. 

Désormais, lorsque le Chrétien parle de l’Église, il ne se réfère 

qu’aux prêtres, aux religieux et aux évêques ! Il a la conception d’une 
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Église non seulement hiérarchisée, mais aussi arriérée et matérialiste. 

Personne n’a relevé l’aspect de l’Église “Corps du Christ !” L’Église est 

désacralisée, réduite à une pure organisation politique ; d’où, chez ce 

Chrétien, le sens d’appartenance. 

Les rapports entre croyants et clergé sont contractés. Les prêtres sont 

classifiés autoritaires, privés de spiritualité, avec un manque de formation 

religieuse. Par conséquent, la paroisse ne peut qu’avoir une fonction 

d’appendice dans la vie des chrétiens ; elle n’ouvre ses portes que pour la 

célébration des sacrements. 

Les entretiens ont mis en relief le besoin d’un autre modèle de prêtre, 

moins fonctionnaire des sacrements et plus animateur de communauté. 

Ceci demande une conversion pastorale, étant donné que celle qui est en 

acte se montre inefficace ! De là l’importance de changer de système : 

moins de célébrations de la messe et plus d’évangélisation ; moins 

d’activisme et plus de formation à un itinéraire de foi surtout pour les 

adultes ; moins de notions moralisantes de la catéchèse et plus 

d’accompagnement dans la personnalisation de la foi ; moins de sermons 

simplistes et plus d’approfondissement biblique. Cet appel devra faire 

réfléchir les formateurs des séminaristes à créer et former une autre 

mentalité de prêtre. 

Le tableau suivant résume le chapitre étudié. 
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Mes hypothèses de départ sont confirmées ; la population interrogée 

a mis en relief les signes d’une indifférence religieuse latente. Ceci est dû à 

des causes externes : le matérialisme, le développement de la technologie, 

l’émancipation sociale, l’introduction d’autres philosophies religieuses. 

C’est aussi dû à des causes internes : le moralisme et le manque 

d’approfondissement de la Parole qui caractérise la plupart des sermons ; la 

méthode de catéchiser ; le traditionalisme de l’Église, le manque de 

cohérence entre annonce et vécu. Le ritualisme, le moralisme et le 

traditionalisme ont fait perdre le charme et la nouveauté de la Parole du 

Christ. 

L’indifférence religieuse n’est pas uniquement prouvée par une 

pratique religieuse insuffisante, mais aussi à une foi religieuse non formée 

et alimentée par un mauvais rapport avec le clergé. C’est l’ensemble de 

cette situation qui fait que le peuple vit dans sa religiosité une phase de 

transition. 

L’Église a besoin de leaders qui s’aperçoivent des besoins et des 

attentes de leur temps et qui savent en lire les signes. Elle a besoin de 

“prophètes” qui introduisent un changement dans les mentalités et les 

ritualismes habituels. 

Politisée 63% Affirmation de l'identité religieuse & politique, 
Appartenance Affective

15% Lieu de la célébration de la foi

Occasionnelle 80% Aucune relation, Occasionnelle, Cultuelle, 
Civique & politique

15% Engagée

Conflictuelle 31% De distance, De reproche
4% De compréhension

Materialiste 57% En décadence, Progressiste
30% Traditionaliste, Engagée

Type du rapport avec l'hiérarchie

Type d'Église

Les relations entre croyants & Eglise

Type d'appartenance a l'église

Type de relation avec la paroisse
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A la fin de ce long parcours analytique, je suis parvenue à des 

conclusions logiques mais non définitives. Logiques parce que mon étude 

se base sur une recherche sur le terrain, non définitives parce que 

transitoires : dans quelques années, cette population évoluera dans sa 

démarche. De là, la nécessité de rester toujours à l’écoute du peuple pour 

un renouveau des méthodes pastorales. Pourtant, il est important de 

s’arrêter sur “l’aujourd’hui”, de faire le point de la situation et de se laisser 

mettre en question afin de rétablir une Église plus conforme à sa vocation. 
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