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 Voyage	  au	  Liban	  de	  la	  Communauté	  des	  Eglises	  dans	  le	  canton	  de	  Vaud	  	  

 Octobre	  2011.	  Compte-‐rendu	  
 

La Communauté des Eglises dans le Canton de Vaud 
(CECCV) a vécu un riche voyage au Liban, à la 
rencontre des diverses communautés chrétiennes et 
musulmanes. L’intention initiale était de visiter aussi la 
Syrie, mais les événements politiques de ce pays nous ont 
empêchés de réaliser ce projet. Dieu voulant, un voyage 
sera ultérieurement organisé dans ce pays. Suite à 
l’annulation de la partie syrienne du voyage, plusieurs  
ont renoncé à y participer. Mais nous étions quand 
même un bon groupe de 18 personnes venant de six 
Eglises différentes (catholique romaine, évangélique-
réformée, russe orthodoxe, apostolique arménienne, 
maronite et évangélique-baptiste). Ce compte-rendu est 
l’œuvre de plusieurs participants.  
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Mercredi 19 octobre 

Arrivée au Centre d’Aïn Aar (mouvement des 
Focolar i )   

Robert Chelhod, responsable du mouvement des 
Focolari au Liban nous accueille à l’aéroport et nous 
conduit sur les hauteurs de Beyrouth où se trouve le 
centre d’Aïn Aar. Nous bénéficierons de 
l’hospitalité attentionnée des membres de ce  
mouvement aux larges horizons pendant les huit 
jours de notre séjour en ce lieu, avec une vue 
magnifique sur la baie de Beyrouth.  Nous 
partageons notre première soirée en faisant 
connaissance et en rappelant les grandes lignes de 
notre programme. Les journées commenceront par 
des temps de Lectio divina, un partage à la lumière de 
la Parole de Dieu, qui a permis une belle unité 
spirituelle à notre pèlerinage. (Voir le programme 
sous : 
http://ceccv.ch/images/pdf/voyageliban2011.pdf ) 

  

Jeudi 20 octobre 

Visite  de Beyrouth e t  des communautés 
protes tantes   

La matinée commence par un temps fort ensemble 
pour nous mettre sur une ligne commune. Nous 
partageons ¾ d’heure de Lectio Divina, en lisant un 
passage de la Bible tiré de textes qui parlent du 
Liban : Hiram, le roi de Tyr (1 Rois 5,15-21) dans le 
livret de voyage qui nous accompagnera toute la 
semaine. 

 
Beyrouth : Eglise grecque orthodoxe Saint Georges 

Pour commencer, nous faisons un rapide tour du 
centre ville avec Eliane De Boutros, notre jeune guide. 
Nous visitons l’Eglise Saint Georges et une grande 
mosquée où les femmes doivent se couvrir (des 
grands voiles noirs sont distribués à celles d’entre 
nous qui n’ont rien à se mettre sur la tête. Moment 
très « bon enfant » avec les deux jeunes qui nous les 
donnent !). Puis, à côté, visite du lieu où repose le 
corps de celui dont on va très souvent entendre 

parler ou voir la photo : Rafic Hariri, candidat 
assassiné en 2005, ainsi que ses gardes du corps, 
tous entourés d’un amas de roses blanches 
artificielles. 

Near East School  o f  Theology 

Cette première journée est une journée 
« protestante ». A midi, nous nous rendons au Near 
East School of Theology (NEST). Après le repas, 
nous rencontrons le doyen George Sabra qui nous 
présente le NEST. Il s’agit d’un collège pour des 
étudiants en théologie, provenant des Eglises :  
presbytérienne, arménienne protestante, anglicane et 
luthérienne. Cestudiantsse préparent à devenir 
pasteur(e)s ou enseignant(e)s de religion. D’autres 
Eglises ont bénéficié ou bénéficient des cours : le 
Catholicos Aram Ier, (chef actuel de l’Eglise 
apostolique arménienne apostolique) est un diplômé 
de cette école. Un sujet de fierté pour le NEST ! 

 
Roland Benz, Georges Sabra, doyen du NEST, Maroun 

Tarabay 

Fondé en 1869, l’institut a changé plusieurs fois 
d’endroit. Dès 1912 il est dans la vieille ville de 
Beyrouth, puis en 1970 on construit l’actuel 
bâtiment. Le séminaire suit le système d’éducation 
américain. Cette année 30 étudiants viennent d’une 
variété de nations (d’Allemagne surtout en ce qui 
concerne l’Europe). 

Il entretient également un dialogue avec les 
musulmans. Au Liban il existe beaucoup de 
dialogues mais dans ce collège on se spécialise sur 
les sujets doctrinaux. Ce type de dialogue est 
nécessaire car dans les questions sociales et 
quotidiennes du Liban, on touche aussi à des 
questions théologiques. 

Au Moyen-Orient, les mots « protestants » et 
« évangéliques » sont utilisés identiquement ; les 
premiers missionnaires arrivent des Etats-Unis en 
1823. Ces  protestants étaient d’un mouvement non 
rigoriste mais piétiste. Ils fondent des écoles, des 
universités, ce qui a ouvert le Moyen-Orient à la 
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modernité. Les missionnaires américains ne sont pas 
venus avec des motifs politiques, (contrairement au 
20e siècle). Plus tard en effet, des missionnaires 
allemands et anglais avaient le soutien de leurs 
empereurs car cela assurait à ceux-ci un pied-à-terre 
à Jérusalem.  

A la fin du XIXème siècle de « petites Eglises » 
arrivent encore au Liban : quakers, adventistes, 
pentecôtistes…  

Le rôle des protestants au Liban a eu des influences 
surtout dans le corps universitaire mais pas au 
niveau de l’Etat. Ils ne se sentent souvent pas à l’aise 
avec la politique libanaise, car ils viennent de pays 
où la séparation de l’Eglise et de l’Etat est nette. Les 
deux groupes protestants les plus importants sont 
les presbytériens et les arméniens. On compte 
environ 60'000 protestants au Liban, femmes et  
enfants compris (19’000 votent). Dans tout le 
Proche-Orient, on compte – sur le papier – 300'000 
protestants considérés comme citoyens. Mais pas 
ceux de la migration. «Les protestants, qui se sentent 
là une petite minorité, ne reviennent pas lorsqu’ils 
partent à l’Ouest, car en Occident ils se sentent à la 
maison », confie G. Sabra. 

 

Fellowship of Middle East Evangelical Churches 

Mme Rose Jarjour prend ensuite la parole pour 
présenter la Communauté des Eglises protestantes du 
Moyen-Orient, dont elle est la secrétaire. 

  
 Le pasteur Jean-Jacques Meylan, président de la 
CECCV remet un cadeau à Rose Jarjour. Au milieu, 

le pasteur Raymond de Rham 

Cette communauté est née de la pression de l’Etat 
libanais qui mettait toutes les Eglises protestantes 
dans le même sac car elles n’avaient pas de 
dignitaires religieux. Il fallait un organisme pour les 
représenter officiellement.  

Les objectifs de cette communauté sont de 
renforcer la mission et le ministère des Églises 

protestantes, en promouvant la formation des 
responsables et celle des laïcs, hommes et 
femmes,qui timule aussi les Eglises membres à 
travailler pour l’unité.   

Au sujet du rôle des femmes : excepté pour les 
arméniennes évangéliques, les femmes ne prennent 
pas encore vraiment leur place (on ne leur donne 
pas la place qu’elles pourraient prendre) bien 
qu’elles aient fait les études adéquates. Il y a pour 
cela des excuses : cela pourrait freiner le 
mouvement œcuménique et aussi interreligieux.  

Quelles relations avec l’Eglise catholique ? Elle 
existe à travers le Conseil des Eglises du Moyen 
Orient, mais Mme Jarjour souligne une frustration 
lors de la visite de Benoit XVI qui avait invité les 
orthodoxes, les musulmans, mais pas les 
protestants. 

Le séminaire  bapt is t e  

 
Alia Abboud, professeur au Séminaire baptiste 

Nous rendons visite à l’Arab Baptist Theological 
Seminary (ABTS), que Mme Alia Abboud nous 
présente : Actuellement un certain nombre 
d’étudiants viennent d’un arrière plan musulman. 
72% de ses diplômés sont aujourd’hui au service de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Au moment 
de sa fondation en 1960, on avait pensé qu’il allait 
surtout former de futur(e)s pasteur/es. Aujourd’hui 
on voit que la répartition de ce qu’ils sont devenus 
est variée. Les diplômés sont devenus compétents 
en de nombreux domaines (par exemple dans les 
médias). Les deux groupes principaux sont 
ressortissants d’Egypte et du Soudan.  

L’ Institute of Middle-East studies  crée des ponts et de 
bonnes relations entre les musulmans et les 
chrétiens.   

« Nous sommes d’identité baptiste mais nos études, 
nos enseignants, sont au service de toute l’Eglise. 
Pendant la guerre de 2006, nous avons accueilli des 
réfugiés (l’institut se trouvant un peu sur la hauteur, 
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loin du centre névralgique de Beyrouth), après cela, 
des chiites nous ont demandé d’aller leur expliquer 
la religion chrétienne. Ils nous ont dit : 
‘’ Attention les musulmans ne vous respecteront pas 
si vous faites des compromis ‘’. Ils savent que nous 
souhaitons leur faire connaître notre foi et nous 
savons qu’il en est de même pour eux. ‘’Nous ne 
devons pas être un réservoir ou un bidon, mais un 
pipeline : qui transmet’’. » 

Le séminaire entretient aussi de bonnes relations 
avec le NEST que nous venons de visiter, par des 
échanges de professeurs.  

Suit un moment de questions : Comment réagissent les 
musulmans par rapport aux conversions au christianisme ? - 
« On apprend à se respecter, on part du fait que 
chacun est libre de choisir sa foi. Nous savons aussi 
que de grandes questions politiques sont sous-
jacentes, mais nous ne voulons pas oublier qu’il y a 
des musulmans modérés et des chrétiens modérés ; 
tous ne sont pas extrémistes ».  

Quel et votre soutien financier ? 

« Il vient des Etats-Unis, d’Europe et d’Australie 
principalement et il y a un début de soutien de la 
part du monde arabe. Les étudiants n’ont pas 
d’écolage à payer car les Eglises qui les envoient 
n’en ont pas les moyens. Ils bénéficient de bourses ; 
des soutiens sont demandés ».  

 

Les Focolar i  

De retour à Aïn Aar, la soirée est consacrée à la 
connaissance de nos hôtes. Divers membres des 
Focolari sont venus de Beyrouth et alentour et 
partagent notre repas, puis en soirée ils nous 
donnent un large éventail de leurs activités qui en 
époustouflent plus d’un. 

Brigitte Dupraz 

 
Soirée en compagnie des Focolari 

 

Vendredi 21 octobre  

Journée de découverte  de l ’Egl ise  orthodoxe .  
Tripol i  

Le Père Georges Mousa nous accueille devant l’Eglise 
Saint Georges, dans le quartier du port de Tripoli. 
Une église construite au 18e siècle, qui ressemble à 
une église gothique à l’intérieur, tandis qu’à 
l’extérieur elle est toute blanche. Devant la porte où 
une bombe a explosé durant la guerre, il partage sa 
conviction sur la nécessité du dialogue avec les 
musulmans. « Nous pouvons, nous devons vivre 
ensemble, chrétiens et musulmans. Tout ce qui nous 
divise est l’œuvre de Satan. Le diabolos, c’est le 
diviseur ».   

 
Amal Dibo et le P. Georges Mousa 

Dans l’Eglise, le Père Georges nous initie au sens 
des icônes, dans la tradition syro-byzantine. Le 
Christ est toujours à droite de l’entrée principale, à 
ses côtés, Saint Jean-Baptiste. Sur la gauche, Marie 
(la Mère de Dieu, comme disent les orthodoxes) 
avec à ses côtés, le saint à qui l’Eglise est consacrée, 
à savoir Saint George, représenté en train de 
transpercer le dragon. En haut de l’iconostase, les 
douze apôtres. Et rien de plus, contrairement à 
d’autres courants de l’orthodoxie.  A la fin de notre 
rencontre, le P. Georges chante un hymne à Marie, 
« l’épouse inépousée ».  

Sous la conduite de notre partenaire pour cette 
journée, Mme Amal Dibo, enfant de Tripoli et 
professeur à l’université américaine de Beyrouth, 
nous gagnons le centre de la vieille ville, là où la 
convivialité entre chrétiens et musulmans se voit 
dans l’architecture même du quartier. A côté de 
chaque Eglise, une mosquée. Parfois un seul mur 
mitoyen les sépare, comme pour l’Eglise grecque-
catholique.  

Nous marchons jusqu’à l’Eglise orthodoxe Saint 
Nicolas, accueillis par le Père Ibrahim Sarouj, avec 
qui nous prions l’office en trois langues : français, 
arabe et grec.  
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Le P. Ibrahim Sarouj devant l’Eglise orthodoxe Saint 

Nicolas, Tripoli 

Une forte personnalité ce Père, qui nous partage ses 
convictions œcuméniques, en particulier l’urgence 
d’unifier la date de Pâques et de prier davantage 
ensemble : « Aujourd’hui nous avons prié ensemble 
et c’est l’essentiel. Sans la prière, le mouvement 
œcuménique devient bureaucratique », dit-il. «Les 
diverses Eglises sont comme trois barres rigides 
parallèles. Elles doivent s’humilier dans la prière 
pour se rencontrer ».  

 

Le P. Sarouj a une grande connaissance de l’Islam et 
participe régulièrement à une émission télévisée où 
il dialogue avec des musulmans. Ceux-ci le 
respectent. « Il est notre force et notre rempart », 
nous confie Amal Dibo.  

Balamand 

 
Le monastère de Balamand 

 

Sur le campus de cette université construite par 
l’actuel patriarche Ignace Hazim, nous sommes 
invités au repas de midi par le P. Georges Massouh. 
Dans le restaurant élégant de l’école d’hôtellerie un 
bon repas nous attend. « Cette université fréquentée 
par une moitié de chrétiens et une moitié de 
musulmans est un laboratoire de convivialité », dit le 

directeur du Centre d’études islamo-chrétiennes. 
« Le confessionnalisme du Liban n’a produit que 
des conflits. Le vrai problème est la citoyenneté. 
Nous devons lutter pour une société civile, qui 
accueille toutes les communautés. 

Après le repas, visite du monastère de Balamand, où 
nous admirons les icônes, particulièrement celles de 
la Dormition de Marie et des Conciles 
œcuméniques. Durant la guerre de 1975 ce 
monastère a accueilli 3'000 réfugiés.  

Puis Mgr R. Hazim nous accueille à l’Institut 
théologique, qu’il dirige. 52 étudiants venant de tous 
les continents y étudient.  

Le monastère  de Natour 

 
Sœur Catherine, Monastère de Natour 

Rencontre avec une femme étonnante, sœur 
Catherine, qui s’est établie dans ce monastère à 
l’abandon, au bord de la mer, en 1973. Elle l’a 
restauré avec l’aide de moines orthodoxes français 
(du monastère de S. Jean de Royan), lesquels ont 
aussi peint les magnifiques fresques   (à voir sur le 
site  
http://www.atelierdamascene.fr/spip.php?article30)  

Martin Hoegger  

 

Samedi 22 octobre 2011   

Journée de découverte  des  Egl ises  maronite  
( cathol ique)  e t  grecque cathol ique (ou melki te)  

Nous nous rendons dans le fameux sanctuaire du 
Mont Liban appelé Harissa (le rocher). Une énorme 
statue de Notre Dame du Liban, de huit mètres de 
haut, est posée sur un socle en forme elliptique. La 
statue elle-même a été apportée de Lyon en sept 
morceaux de plusieurs tonnes. 
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Le prêtre qui nous accueille nous explique que 
l’ensemble du sanctuaire comprend aussi les quatre 
chapelles attenantes et la grande basilique construite 
en 1964 avec une capacité de 4'000 personne assises, 
actuellement en restauration. Cette basilique a du 
être construite à cause de la grande affluence de 
pèlerins qui se rendent sur les lieux.  

La pastorale d’accueil dans l’ensemble du sanctuaire 
est confiée à une 
congrégation de 
prêtres maronites 
engagée également 
dans la pastorale des 
migrants.  

Il faut noter qu’il y a 
également beaucoup 
de groupes de 
fidèles musulmans 
qui viennent dans ce 
lieu, visité la plupart 
du temps en tant 
que lieu touristique, 
mais certains 
demandent aussi un 

lieu pour pouvoir prier.  

A l’intérieur de la chapelle on trouve une statue de la 
Vierge Marie sculptée en cèdre qui est passée de 
paroisse en paroisse dans tout le Liban.  

Le village de Harissa est un village « œcuménique », 
car outre les maronites et 
les grecs catholiques, il y a 
aussi le patriarcat de 
l’Eglise syriaque 
catholique et les 
arméniens catholiques.  

Plus bas se trouve la 
cathédrale Saint-Paul, une 
église grecque catholique. De 
nombreuses mosaïques de 
style byzantin décorent 
l’intérieur. Les saints et 
Pères de l’Eglise des 
différentes Eglises y sont 
représentés en signe de 
communion. 

 

L’Inst i tut  de théo log ie  grec - cathol ique 

A côté de la cathédrale se trouvent un séminaire et 
un institut de théologie. Dans ces centres viennent 
se former des séminaristes grecs catholiques 
originaires des pays de langue arabe.  

L’Institut de théologie met particulièrement l’accent 

sur l’islamologie, afin de préparer les étudiants à 
travailler dans un milieu musulman. La formation a 
aussi une dimension œcuménique. La principale 
difficulté que rencontrent les séminaristes vient du 
manque de connaissance des langues étrangères, car 
il y a encore peu de documentation en langue arabe.  
Pour cela les séminaristes doivent apprendre au 
moins une langue étrangère. Les professeurs sont 
formés à l’étranger et on leur demande de produire 
leurs cours en arabe.  

 
Rencontre avec les responsables du séminaire grec 

catholique d'Harissa 

Le système de formation est adapté à la mentalité 
orientale. L’influence de l’islam fait que le texte 
biblique est souvent considéré comme une dictée, 
comme cela est le cas dans la conception coranique.  

Au niveau œcuménique, il y a une étroite 
collaboration entre les instituts de théologie. La 
traduction œcuménique de la Bible en arabe est un 
des fruits de cette collaboration. 

La dernière année de formation a un caractère plus 
pastoral. Les séminaristes sont envoyés dans les 
paroisses et reviennent au séminaire deux jours par 
semaine.  

Le centre dispose d’une bibliothèque avec plus de 
soixante mille volumes, principalement en français, 
mais aussi en anglais, italien et allemand. Il y a aussi 
les revues et les manuscrits anciens.  

Malheureusement pendant la guerre plusieurs lieux 
de l’Eglise grecque catholique ont été pillés ; les 
manuscrits anciens ont disparu et n’ont pas encore 
été retrouvés.  

Dans l’Eglise grecque catholique les séminaristes 
réalisent les études de théologie, puis choisissent de 
se marier ou bien de rester célibataires. Environ 1/3 
d’entre eux choisissent le mariage et deviennent 
prêtres et 2/3 choisissent le célibat. Dans l’Eglise 
orthodoxe d’Antioche la proportion est moitié-
moitié. 
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Visite  de Byblos 

Pour le repas de midi nous nous sommes rendus 
dans un restaurant de Byblos. Nous y avons 
rencontré une représentante de la municipalité.  

Après la visite du site archéologique d’une des plus 
anciennes villes du monde (habitée en permanence 
depuis plus de sept mille ans), nous sommes 
attendus au Bird’s Nest, un orphelinat pour les 
enfants arméniens. Il fut créé au moment du 
génocide arménien en 1924 par Madame Maria 
Jacobsen, protestante d’origine danoise.  Elle a 
commencé à placer les enfants dans d’autres 
institutions, puis avec l’aide du gouvernement 
danois, elle a conduit les enfants à travers la Syrie 

jusqu’à Byblos. Elle a appris l’arménien et l’a 
enseigné elle-même aux enfants. Elle est décédée en 
1980 et son tombeau est à l’entrée de l’institution.  

 

Actuellement il y a environ 80 enfants dont la 
plupart vont à l’école en dehors de l’institution et 
retournent pour loger à l’orphelinat. Aujourd’hui il y 
a de moins en moins d’orphelins, mais surtout des 
enfants provenant de familles rencontrant  
différents problèmes. Ils retournent en principe une 
fois par mois chez eux.  

Nous avons conclu notre visite pour un moment de 
prière dans la chapelle. La sœur arménienne a 
chanté le Notre Père dans sa langue. 

Paulino Gonzalez  

 

 

 

 

 

 

L’orphelinat arménien « Bird’s Nest » 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 octobre 

Part i c ipat ion à diverses  cé l ébrat ions 

En ce dimanche matin, nous nous sommes partagés 
en petits groupes pour participer aux offices 
dominicaux dans différentes églises : syriaque 
orthodoxe, presbytérienne, maronite, anglicane, 
pentecôtiste philippine. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’église de la paroisse  maronite , un prêtre de 
passage a célébré une belle messe en arabe avec une 
grande participation des fidèles. Les chants ont été 
animés par le groupe des jeunes de la paroisse qui 
ont également préparé un petit apéritif en vue de 
gagner un peu d’argent pour financer leurs activités. 
Des laïcs ont lu les lectures et les prières 
d’intercession. Nous avons apporté les offrandes à 
l’hôtel. Les enfants, qui avaient médité l’Evangile 
dans une salle à côté ont apporté un petit symbole. 
Tout le monde a chanté et prié. 

Paulino Gonzalez 

 

Eglise maronite d’Aïn Aar 



 

Un baptême œcuménique à l ’ ég l i se  presbytér ienne  

L’hospitalité orientale n’est pas un vain mot. La 
première impression dès notre arrivée sur la place 
de l’église encore déserte est cette capacité d’accueil 
qui fait place à l’étranger de passage avant même les 
impératifs d’un culte imminent !  

 
Un baptême « œcuménique » 

Quatre d’entre nous, à peine débarqués, regardent à 
la ronde cette église et son esplanade. Le  pasteur 
survient, nous salue et nous invite de suite dans son 
bureau pour nous y accueillir. Il nous met au 
courant de ce qui est événement dans leur paroisse 
aujourd’hui, avec cette légère agitation qui précède 
les cultes particuliers : un baptême sera célébré par 
son collègue et ami prêtre de tradition catholique 
orientale dans le cadre de ce culte protestant. Signe 
des relations oecuméniques mûries par l’amitié et le 
dialogue, qui célèbrent le Christ au cœur de leur foi 
dans la commune reconnaissance du baptême. Le 
prêtre se joint à nous, avec son visage jovial et 
souriant comme son ami, nous présente son épouse 
avec fierté, devinant joyeusement l’étonnement qu’il 
peut produire auprès d’occidentaux. Sa femme dès 
lors prend le relais de la conversation et nous 
échangeons nos impressions libanaises, pendant les 
derniers préparatifs des deux célébrants. 

Le culte fut pour moi un très beau moment 
d’ouverture, d’émotions, où prêtre et pasteur ont 
mis en valeur – en l’expliquant - le sacrement qu’ils 
allaient donner comme main dans la main. 
L’occasion de rappeler les fondements du baptême 
et l’attachement à un seul Seigneur, notre Unité. 
Dans une liturgie proche de celle de mon Eglise 
(réformée), parmi des familles et paroissiens de tous 
âges, la belle image que je remporte de ce moment 
est symbolique : cet enfant dans les bras du pasteur 
que le prêtre baptise de ses mains. Je garde dans 
mon cœur la réaction du prêtre tout sourire à la 
sortie à qui je disais combien j’étais impressionnée et 
touchée de ces moments. Et lui de répondre : « Eh 
bien, fais de même chez toi ! » 

Je retiens en effet dans la chaleur de ces relations, 
l’accueil généreux de la présence, du partage à la 
suite du culte, et de l’ouverture qui nous permet 
d’entrer dans ce vécu comme si le Christ venait les 
visiter, avec un égard infini, une attention si fine 
pour que rien ne nous manque pour vivre 
pleinement cet événement. Ces sourires, mais aussi 
cette exigence et cette audace dans une spiritualité 
ancrée et transmise dans ses fondements profonds, 
nourries aux sources de l’amitié et de la fraternité, 
demeurent en moi comme des lumières d’espérance 
sur les chemins de l’Unité. 

Claire-Lise Corbaz 

 
 

Découverte  des Egl ises  arméniennes  

Le soir de ce même dimanche nous sommes 
invités au Catholicossat de Cilicie, à Antélias, au 
nord de Beyrouth. Mme Teny Pirri-Simonian, 
représentante de Sa Sainteté Aram Ier auprès 
du Conseil œcuménique des Eglises à Genève, 
et cheville ouvrière de notre voyage, nous a 
préparé un magnifique programme pour 
découvrir son Eglise. Nous commençons par 
assister aux vêpres dans la cathédrale Saint 
Grégoire l’Illuminateur. Les chants entonnés 
par une vingtaine de séminaristes nous 
« enchantent ».   

 
 Concert spirituel donné par les séminaristes 



 

Après la visite d’un mausolée sur le génocide 
arménien en Turquie du début du 20e siècle, une 
rencontre nous permet de mieux connaître la réalité 
arménienne au Liban. La pasteure Claire-Lise Corbaz 
présente notre groupe : « vous vivez ici un 
œcuménisme décoiffant ». Puis l’œcuménisme 
« intra-arménien » est présenté par trois ministres. 
D’abord le père A. Karayan présente l’Eglise 
arménienne catholique, constituée en 1742. Il 
rappelle l’origine apostolique de l’Eglise 
arménienne, remontant aux apôtres Thaddée et 
Barthélémy et que l’Arménie fut la première nation 
à adopter le christianisme, en 301.  

Puis le P. Massis parle de l’Eglise apostolique 
arménienne, qui est membre du Conseil 
œcuménique des Eglises depuis 1962. Comme son 
actuel dirigeant, Aram Ier, a été président du comité 
central du COE (entre 1994 et 2006), il souligne 
que « la nouvelle langue du Catholicossat est 
l’œcuménisme ». En effet, son Eglise a joué un rôle 
important dans les relations entre l’Eglise 
catholique et les autres Eglises orientales. Il tient 
enfin à remercier la Suisse pour son soutien au 
peuple arménien. En 1915 de nombreux 
intellectuels ont en effet soutenu l’Arménie et 
L’œuvre suisse de secours arménien fut fondée la même 
année.  

Le pasteur Robert Sarkissian présente enfin l’Eglise 
arménienne protestante. Son Eglise a une 
université, la seule en diaspora, et est très engagée 
dans l’œcuménisme : « L’œcuménisme est quelque 
chose de naturel pour les arméniens. Les Eglises 
arméniennes se basent sur l’Evangile ; dans la 
liturgie, il y a une vénération particulière de 
l’Evangile, qui nous unit tous. » 

 
Visite du Musée arménien : le « Myron », qui contient 

l’huile consacrée 

Il conclut :  « Notre Eglise cherche la coopération. 
Vous êtes les bienvenus dans ce pays qu’on a 
appelé la Suisse du Liban… Certes, il ne l’est pas 
encore, mais le deviendra un jour ». 

Après la visite du Musée arménien, un 
somptueux repas nous attend. Teny Pirri-
Simonian remercie notre groupe et rappelle les 
relations d’entraide entre la Suisse et l’Arménie, 
en particulier à travers l’association Arménofas. 
Elle nous lance un appel pour intensifier ces 
relations à travers les Eglises du Canton de 
Vaud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Hoegger  

Lundi 24 octobre  

Réci t  d ’une journée dans la  Beqaa  

Notre guide nous a transmis les informations 
suivantes : 80% des produits agricoles au Liban  
proviennent de la Beqaa, qui constitue le tiers de sa 
superficie. On l’appelle Beqaa à cause de sa position 
géographique qui se situe entre deux chaînes 
montagneuses. 

 

Visi t e  du s i t e  de Baalbeck  

Baalbeck (racine du mot : « Baal et Territoire »)  est 
devenue Heliopolis durant l’époque hellénistique : 
« ville du soleil ». La triade : Baal, Astarté et Adonis 
est devenue à l’époque romaine : Jupiter, Vénus et 
Bacchus. On retrouve les traces d’une basilique au 
temps des byzantins. Le site a été transformé par les 
arabes en un monument militaire. 

Sur la route vers Baalbeck, nous avons observé des 
Bedouins qui ont modernisé leur mode de vie, de 
façon que leurs tentes sont équipées de télévision, 
électricité… 

Les drapeaux verts qui jalonnent la route se réfèrent 
au parti chiite Amal et la couleur jaune à celui du 
Hezbollah. Une façon de rappeler aux visiteurs leur 
influence dans la région. 

Arrivée à Anjar,  où nous visitons les ruines de 
l’époque omeyyade. Le mot veut dire : « fontaine de 
Jar ». Une communauté arménienne y vit depuis leur 



 

exode de la Turquie. Repas dans un immense 
restaurant où le fumet des plats s’allie à la fumée des 
narguilés.  

A Baalbeck, à la recherche du bon angle 

 

L’Eglise  syr ienne orthodoxe  

Arrivée à Zahlé : La statue de la Vierge surplombe la 
ville à majorité chrétienne. On y trouve 36 édifices 
religieux. Rencontre avec l’évêque syriaque 
orthodoxe en présence du Père Toni Saliba, ami de 
plusieurs membres du groupe qu’il connaît depuis 
son séjour à Lausanne pendant ses études. L’évêque 
Yustinos Boulos Safar nous décrit la situation socio-
religieuse : il existe plusieurs communautés 
chrétiennes à Zahlé, dont la plus nombreuse est la 
communauté grecque catholique. Une bonne 
entente règne entre les communautés. Cela se 
traduit par le mariage mixte. En général, les enfants 
issus d’un mariage mixte suivent la confession du 
père. Tandis que le mariage islamo-chrétien est rare. 
Pour les chrétiens, il faut que le candidat au mariage 
mixte soit baptisé au préalable.  

Il a rappelé qu’au Liban, l’identité religieuse est plus 
importante que la citoyenneté. Sur  le plan religieux, 
il y a plus de pratique à la campagne qu’en ville. 
Pour l’enseignement religieux dans les écoles 
publiques, l’assemblée des évêques a édité un 
programme unifié suivi par toutes les confessions. 
Dans les écoles privées, l’enseignement religieux est 
octroyé par la communauté religieuse responsable 
de l’établissement. A titre d’exemple, l’Eglise 
syriaque orthodoxe dirige une école privée de 120 
élèves. Il y en a moins qu’avant, à cause de la 
situation économique. Depuis le début des 
évènements en Syrie, la situation économique est 
plus difficile. Rappelons que la Beqaa  est très 
proche de la frontière syrienne.  

Sur le plan dogmatique, les syriaques ou les syriens 
orthodoxes sont avec les coptes et les arméniens, 
des non chalcédoniens. Le patriarche Mgr Zakka 
réside à Damas et œuvre pour un rapprochement 

avec l’Eglise catholique. Il y a actuellement, une 
reconnaissance des sacrements et intercommunion. 
Des discussions sont en cours autour de la primauté 
du pape. 

Rappel historique : les syriaques ont été chassés de 
Mardine en Turquie. 300.000 ont été massacrés par 
les turcs, ce qui constitue le 65% de la  population. 
Ils sont arrivés à Zahlé en 1860. Ils ont acheté des 
terrains en 1907. Actuellement, on compte 1500 
familles syriaques.      

Maroun Tarabay         

 
Yustinos Boulos Safar, évêque syriaque orthodoxe de Zahleh 

 

Mardi 25 octobre   

Le Centre éco log ique Aammiq 

A une quinzaine de km au Sud de Zahleh, sur le 
bord de la plaine de la Beqaa, des sources 
souterraines alimentent une zone marécageuse, 
abritent une flore et une faune très riches, 
notamment lors de migrations d'oiseaux au 
printemps et en automne. Ces marais sont menacés 
(pompages pour l'irrigation, dépôt d'ordures …). La 
famille propriétaire de  cette région a confié le soin 
de protéger 280 ha de marais à l'Association A 
Rocha ("le rocher " en portugais). Cette Association 
d'inspiration chrétienne fait un travail exceptionnel 
d'enseignement et d'information écologiques avec 



 

des forces très réduites : un employé libanais et une 
directrice mariée à un Suisse, entourés de bénévoles. 
J'ai retenu l'affirmation que Dieu est le premier 
écologiste, qui a confié à Adam le soin de protéger 
le jardin.  

 

Caves de Kéfraya 

Une véritable industrie du vin, des centaines d'ha de 
vigne et des millions de bouteilles produites chaque 
année.  

 
 Une dégustation nous fut offerte à la fin de la rencontre, à 

gauche notre guide : Eliane de Boutros  

 

Collège  druze de Simkhani  

En attendant l'arrivée du cheikh qui doit nous 
parler, nous visitons un étonnant musée destiné aux 
élèves, où voisinent des maquettes de chemin de fer, 
des ateliers d'artisans, des effigies de divers poètes, 
de Nasser, de Gandhi et de Kamal Joumblatt 
(cheikh des Druzes assassiné en 1977) et un 
véhicule interstellaire de science-fiction !!! Cet 
établissement (primaire et secondaire, qui accueille 
plusieurs centaines d'élèves,) fondé il y a 40 ans, suit 
le programme arabe officiel avec des cours de 
français et d'anglais. 

Arrive le cheikh Samir Abore el Mouna qui nous 
expose assez longuement la doctrine druze (il n'aime 
pas parler de "religion" druze).  Les Druzes se 
présentent comme l'une des trois branches de 
l'Islam, à côté : 

- des Sunnites qui s'appuient sur l'ensemble (achevé) 
du Coran et de la tradition juridique (exposée par 4 
écoles différentes) et  

- des Chi'ites pour qui l'interprétation (Ijtihad) du 
Coran se poursuit à travers un quasi-clergé, autour 
d'un Imam infaillible, descendant direct du Prophète 
via son gendre Ali. Le Chi'isme connaît plusieurs 
écoles, dont les duodécimains (tout s'arrête après le 12e 

Imam) et les ismaélites apparus dans l'Egypte fatimide 
du 9e siècle.  

 
Le cheikh Samir Abore el Mouna 

Le courant druze naît dans le contexte de 
l'ismaélisme. Il complète l'enseignement de l'Islam 
par le recours à plusieurs religions et philosophies  
(judaïsme, christianisme, néo-platonisme, mystique 
soufie …). Le dernier Imam druze a mis fin au rôle 
de l'Imam et transmis ses pouvoirs à Hamza, un 
simple croyant qui n'est pas de la descendance du 
Prophète. 

Aux 7e et 8e siècles, des tribus sont venues d'Arabie 
au Liban pour défendre l'Islam contre les Francs (= 
les Byzantins, puis les Croisés) ; elles ont accepté la 
foi druze, ce qui leur a valu la persécution des 
Ismaélites, puis des Mamelouks et des Ottomans. 

 
Le palais de Beit-Eddine construit par un puissant émir 

druze au 19e siècle  

Le nom "druze" apparaît en 1017, d'après le nom 
d'un certain ad-Darazi, assassiné pour avoir quitté le 
sunnisme. Les Druzes préfèrent se donner le nom 
de "monothéistes". Au 17e siècle, l'émir (chef des 
Druzes) Fakr ed-Din se rapproche des chrétiens 
pour obtenir l'autonomie face aux Ottomans. Des 
liens se tissent avec la Toscane (influence artistique). 
Au 19e siècle, des influences étrangères dressent 
druzes et chrétiens les uns contre les autres, des 
massacres ont lieu, puis la réconciliation intervient. 
Les persécutions au Liban provoquent une 
émigration druze vers la Syrie. On compterait 



 

aujourd'hui env. 700'000 druzes en Syrie, 300'000 au 
Liban, 100'000 en Israël et 25'000 en Jordanie. 

« Pour nous, la valeur centrale est la raison qui 
permet à l'homme, plus belle création de Dieu, de 
discerner le bien et le mal, pour constituer une 
morale de vie (plutôt qu'une croyance) visant la paix 
intérieure. Le Prophète est la lumière de Dieu sur 
terre, qui accompagne l'effort d'élévation, passant de 
l'Islam, la shahada à la foi, puis à la communion 
avec Dieu. », dit le cheikh.  

Le culte druze se déroule dans un lieu très simple, 
femmes et hommes séparés par un rideau, priant 
comme les musulmans. « Le prosélytisme est source 
de conflit, seul le témoignage de vie et de foi est 
utile. On ne peut pas se convertir et devenir druze, 
on ne peut que rechercher la vérité », confie-t-il 
encore. Tout mariage avec un non-druze entraîne la 
rupture avec la communauté druze. Les Druzes 
insistent sur la monogamie, la femme peut elle aussi 
demander le divorce, les lois sur l'héritage sont plus 
libérales que chez les musulmans. 

Notre guide Eliane (chrétienne elle-même) s'est 
déclarée très intéressée d'entendre la doctrine druze 
aussi clairement exposée.  

Voir aussi le bon article "les Druzes" dans 
Wikipédia, qui diffère sur certains points de l'exposé 
du Cheikh! 

Nous continuons notre route vers Saïda en visitant 
le palais de Beit-Eddine et en priant les vêpres de 
l’Eglise maronite dans l’église Notre Dame de Deir 
el Kamar.  

Raymond de Rham 

 

 
Les ruines de Tyr 

 

 

 

 

Mercredi 26 octobre  

Tyr et  Saïda 

Nous débutons notre journée par la visite de la 
nécropole romaine de Tyr. Cimetière des Byzantins 
qui dénote déjà la grandeur de la ville à cette 
époque. 

Nous débouchons ensuite sur un hippodrome, le 
plus grand de l’époque, après avoir franchi un arc de 
triomphe qui séparait la nécropole de la ville. Nous 
déambulons dans l’ancienne ville de Tyr du temps 
des Romains et traversons les bains thermaux 
jusqu’au bord de la mer. Un joli petit restaurant 
nous tend les bras où quelques uns profitent de se 
plonger dans la belle bleue ! Il faut déjà repartir pour 
une brève halte dans les souks de Saïda tandis 
qu’une équipe visite le Château de Mer (bâti par les 
Croisés au 17ème siècle). 

 

Le Cerc le  de dialogue e t  de déve loppement 

 
Les animateurs du Cercle de dialogue et développement 

La journée se termine à Saïda par une rencontre au 
Centre de dialogue et de développement, une ONG 
fondée en 2001 qui se veut laïque. Un journaliste 
sunnite (qui se dit non-croyant), un shiite et un 
chrétien nous partagent leur expérience de ce lieu 
où se rassemblent justement des membres de ces 
diverses communautés. Emile Iskandar, son directeur 
nous explique qu’il y a des sessions de formation 
pour les jeunes qui n’ont pas de métier. Des 
conférences sont organisées sur des thèmes tels que 
la paix, la violence, les droits humains, la place de la 
femme, des sujets qui touchent à la vie sociale, 
culturelle, au développement. Le religieux n’est pas 
abordé. Ils offrent également des micro-crédits pour 
aider certaines familles. 

Leur but est de développer la laïcité au Liban, ce qui 
ne veut pas dire « athéisme », mais respect de l’autre 
et de ses opinions. De distinguer le régime politique 
du régime religieux très influent dans ce pays. 



 

Les jeunes (environ 40%) fréquentent aussi ce lieu 
où chaque année différentes sessions sont 
organisées pour eux. Beaucoup désirent un Etat  
avec des lois civiles qui uniraient tous les Libanais 
de la même manière. L’information de cette 
organisation passe par des forums, des journaux, des 
emails, des amis, de la correspondance. 

La devise du Cercle : « Rencontrons-nous, dialoguons, 
travaillons ensemble pour construire une société fraternelle, 
fière de son identité, libérée de l’ignorance, de la pauvreté et de 
l’intolérance ».  

Chantal Hoegger  

 

Jeudi 27 octobre  

Proje t  i s lamo-chrét i en des Focolar i  à Aïn 
Biacout 

Ce quartier a connu de nombreux conflits entre 
chiites et chrétiens. Le projet des Focolari a ici trois 
objectifs : santé – travail -  éducation. 

 

1) Santé : nous avons d’abord visité le centre de 
santé où des médecins, sages-femmes, infirmières 
offrent des soins de santé à des personnes n’ayant 
pas les moyens d’y accéder autrement. Plusieurs 
spécialisations sont présentes. Ces collaborateurs 
sont peu payés (ils ont en général un cabinet 
ailleurs). Dans un premier temps, il s’agissait 
d’abord de rassurer les femmes (surtout 
musulmanes). L’accueil est important. Le personnel 
a gagné la confiance de la population locale. Les 
personnes paient tout de même une somme, mais 
très minime (5000 livres, trois francs), pour que la 
raison de venir soit vraiment réelle et nécessaire. 

 
L’atelier de confection 

2) Travail : nous avons visité un atelier de confection 
dans lequel des femmes peuvent apprendre la 
couture, la broderie, etc., puis confectionner des 
objets répondant à des commandes et ainsi obtenir 
un petit revenu. Toutes les femmes y sont 

acceptées, qu’elles sachent coudre ou non. 
Chrétiennes et musulmanes s’y côtoient et 
apprennent à se connaître et se respecter (ce qui 
n’empêche pas parfois de petits accrocs). Elles 
voient qu’elles ont les mêmes problèmes, peuvent 
en parler autour d’un café. Elles sont aussi des 
antennes du quartier et peuvent en donner des 
nouvelles (maladies, problèmes…) C’est donc un 
centre d’accueil et de formation. Chacune travaille 
en fonction de ses compétences. Environ 80 
travaillent encore à la maison. Les objets sont 
vendus dans des boutiques ou lors de ventes 
organisées deux fois par an. 

 
La garderie d’Aïn Biacout  

Une participante nous a raconté son histoire, 
comment la rencontre avec le mouvement des 
Focolari et ce travail dans le quartier avait changé sa 
situation, et que la confiance avait petit à petit 
grandi (au début, elle ne voulait travailler que pour 
elle-même). Elle avait alors un bébé et donc une 
garderie a été ouverte. 

3) Education : nous avons visité la garderie pour 
enfants de 3-5 ans qui auparavant étaient devant la 
TV ou dans la rue. Les parents paient 15 000 livres 
par mois (env. 10 dollars). Le centre a été ouvert 
pour la première fois en 1985, d’abord sur du terrain 
appartenant à l’archevêché maronite de Beyrouth, 
puis dans une école publique. Les enfants reçoivent 
des notions d’hygiène alimentaire et peuvent 
apprendre un peu le français. 

Une collaboratrice a pris le temps de nous raconter 
un peu l’historique du travail des Focolari dans ce 
quartier. A l’époque, pendant la guerre, des familles 
chrétiennes se déplaçaient du sud pour rejoindre 
une région chrétienne (plus sûre). Musulmans et 
chrétiens se connaissaient mal. Il y avait très peu de 
mélange. La garderie a été ouverte. Un mouvement 
de parrainage à distance (principalement d’Italie) a 
été organisé pour soutenir les familles et leurs 
enfants. Les enfants musulmans et chrétiens 
jouaient ensemble, les animateurs connaissaient les 



 

familles. Il a été décidé de travailler à long terme 
dans ce quartier. Les habitants eux-mêmes ont 
demandé que ce travail soit poursuivi. Un comité 
composé de chrétiens et de musulmans a été créé 
pour défendre les intérêts du quartier. Depuis 1994, 
il y a une majorité de musulmans. Après la guerre, 
ils ont eu tendance à se comporter comme des 
conquérants et beaucoup de gens sont partis. 

Années difficiles entre 1997-1998 : les activités ne se 
passaient plus que dans le centre et personne n’osait 
sortir dans la rue. Mais un jour le cheikh lui-même 
est venu demander qu’on revienne dans les maisons. 
Et le travail a vraiment recommencé. Aujourd’hui, il 
y a aussi du soutien scolaire dans le quartier (par des 
universitaires qui habitent là). Une formation en 
français et en anglais est offerte aussi aux mamans. 
La convivialité est au premier plan. Chacun est 
reconnaissant du travail qui se fait. 

Maryse Burnat-Chauvy 

 

Rencontre avec  la Fondation Adyan – Beyrouth   

Nous avons eu le plaisir d’être reçus dans les 
bureaux de la Fondation Adyan (religions en arabe) 
par le Père Fadi Daou, prêtre maronite, président de 
cette fondation, également professeur universitaire 
de sciences de religions, de théologie fondamentale, 
de théologie interreligieuse, de géopolitique des 
religions. Travaillent également dans ce centre 4 à 5 
collaboratrices de différentes confessions et 
religions.  

La fondation est indépendante des églises ou 
religions ; elle est soutenue en partie par elles, mais 
surtout par diverses organisations libanaises et 
internationales. Budget : 400’000$. Elle agit par 
l’élaboration de projets subventionnés. Elle se 
présente ainsi : 

 
Teny Pirri-Simonian et Fadi Daou, président d’Adyan 

 

« La fondation Adyan est née dans la mouvance de 

la rencontre interreligieuse d’ «Assise » pour la paix 
qui s’est tenue grâce à l’initiative de sa Sainteté le 
Pape Jean Paul II en Italie le 27 Octobre 1986. 
Depuis sa fondation en 2007, Adyan organise des 
activités dans le but d’affirmer la solidarité 
spirituelle entre tous les libanais et cela en identifiant 
les valeurs et les espaces spirituels communs sans 
méconnaître les différences et la richesse de la 
diversité. Adyan croit en effet que la solidarité 
nationale autour des valeurs morales et spirituelles 
communes constitue un renfort important pour la 
consolidation et l’enracinement de la paix civile dans 
notre société ainsi que la promotion d’un vivre-
ensemble effectif. » 

 
La grande Mosquée de Beyrouth 

Adyan ne se contente pas d’instaurer un dialogue 
qui juxtaposerait les positions religieuses, ce qui 
risquerait de figer les identités déjà fortes au Liban, 
ni de se limiter aux rencontres entre responsables 
religieux dans de beaux hôtels avec de belles photos. 
Elle crée des activités concrètes qui concernent 
toutes et tous. Le défi est de reconstruire les 
relations après les blessures profondes de la guerre 
de 1975-90, de « faire des choses ensemble » ; cela 
passe par un questionnement mutuel exigeant afin 
d’aller aux vrais problèmes :  politique et religions, 
religions et intégration ; quelle est la théologie chrétienne de 
l’Islam ? et réciproquement, quelle est la théologie musulmane 
du christianisme ?  Pour vivre une communion 
spirituelle entre croyants de différentes religions, il 
s’agit de se dire ce que chacun pense de l’autre, de 
traduire les questions théologiques en termes de vie 
quotidienne.  

Adyan agit suivant quatre secteurs :  

Le département de l’éducation et de la coexistence. 
L’éducation des enfants au « vivre ensemble » dans 
les écoles et les familles est primordiale. 
Actuellement, Adyan a un programme pilote dans 
22 écoles avec formation des enseignants, qui sera 
ensuite appliqué dans toutes les écoles l’an prochain. 

 



 

Le département de production média (voir 
http://www.adyanvillage.net/) : Adyan produit et 
diffuse des films de témoignages de réconciliation et 
de conférences-débats invitant à la coexistence. Un 
DVD, dont le titre est : A contre courant est 
actuellement diffusé dans toutes les écoles. (Voir 
extraits sur le site). 

Le département de la solidarité et de la réconciliation : 
Chaque année une journée de solidarité spirituelle 
est organisée, chaque fois dans une ville différente 
du pays (cette année le 29 octobre à Rabwé). Le but 
est de se mettre d’accord sur un texte commun. Une 
subvention est aussi attribuée à un projet de 
réconciliation entre chrétiens et musulmans.  

 
Dans le magasin de la Société biblique 

 

Le département des études « cross-culturelles » : 

Il offre des cours, voyages culturels, publications, 
conférences, séminaires de formation, activités 
artistiques, etc en de multiples lieux du pays. 

L’activité d’Adyan nous a impressionnés par son 
dynamisme, sa capacité de remise en question des 
mentalités, la profondeur et l’honnêteté de 
questionnement et de l’échange interreligieux, les 
réalisations de programmes exigeants et les risques 
pris par la fondation. Sans naïveté, une grande 
espérance traverse les personnes engagées dans 
Adyan. 

Actualité : La discussion s’est achevée sur les 
questions et inquiétudes du «  printemps arabe ». Le 
père Fadi Daou est confiant. Même si dans un 
premier temps les partis islamistes gagnent, d’une 
part la population sait qu’elle peut résister et d’autre 
part les parlements comportent une opposition 
constituée de mouvements modérés et laïques qui 
ne peut plus être annulée. « Le printemps arabe a créé la 
diversité ».  

En Egypte la proportion d’Islamistes 
fondamentalistes est de l’ordre de 15 à 20 %. En 
Syrie, le régime de Bashar El Assad ne peut être 

justifié d’aucune manière ; l’argument de la moins 
mauvaise solution souvent tenu par les chrétiens est 
irrecevable, car le président est contre son peuple. 
Le risque des chrétiens qui le soutiennent est qu’ils 
payent ensuite un prix fort. De façon générale, la 
diaspora chrétienne a souvent des réactions de type 
fondamentaliste.  

Roland Benz 

 

Visite  de la Soc ié té  Bibl ique Libanaise   

Le Secrétaire général Mike Basous étant absent, c’est 
son directeur administratif qui nous accueille.  

Historique : les Sociétés bibliques Américaine et 
Britannique ont débuté le travail en 1820 au Liban 
par des missionnaires. En 1932, le premier directeur 
libanais de la Société biblique a été nommé. Dès 
1950, le comité de la Société biblique au Liban et en 
Syrie est composé de personnes non anglo-saxones 
et l’activité de distribution de la Bible se fait 
principalement par des stands bibliques. 

Au début de la guerre en 1975, les bureaux ont été 
détruits ainsi que la librairie. La Société biblique 
s’est alors déplacée à Hanna au sud de Beyrouth.  La 
division de la ville en deux parties ennemies 
séparées par la « ligne verte », rend le travail 
spécialement difficile. Suite à l’explosion d’une 
voiture piégée, un nouveau déménagement s’impose 
en 1983. Cela marque un nouveau départ et une 
nouvelle vision : le Conseil de la Société biblique se 
compose désormais de représentants de toutes les 
confessions chrétiennes présentes au Liban. 

 
Une partie du groupe descend dans les sous-sols de la Société 

biblique 

Débutée en 1963, une nouvelle traduction 
œcuménique de la Bible en arabe littéraire est 
achevée en 1992, deux ans après la fin de la guerre. 
La vision étant alors plus grande que les capacités en 
locaux, un projet de construction d’un immeuble 
s’élabore et la première pierre est posée en 1997. 
Cet immeuble, dans lequel nous sommes accueillis, 



 

est inauguré le 15 mai 1999 ; il a été financé par 
plusieurs Sociétés bibliques en Europe et aux USA. 
Les activités de la Société biblique libanaise 
s’étendent aussi à l’Irak et à la Syrie. 

Activités : - un repas de soutien annuel est organisé. 
Il rassemble une centaine de personnalités de 
l’économie qui soutiennent les activités. La 
recherche de fonds s’effectue aussi par un marathon 
annuel. 

- chaque année, 60 à 70 communautés sont visitées. 
Une brève présentation de la Société biblique a lieu 
avec un stand de librairie. Très souvent ensuite ce 
sont les Eglises qui viennent se pourvoir en livres et 
les vendre. 

- lors de la guerre de 2006, beaucoup de chiites du 
sud du Liban sont venus se réfugier dans la région 
de Beyrouth. Un don a été reçu d’Angleterre pour 
distribuer de la nourriture.  Un quart du montant a 
été consacré à joindre un peu de littérature dans les 
50'000 paquets de nourriture distribués.  

- « le monde de la Bible » : dans 6 chambres du 2e 
étage du bâtiment, où une introduction à la bible est 
présentée de manière ludique aux enfants des écoles 
pendant deux heures : atelier d’écriture sur papyrus 
et parchemin, imprimerie, jeu sur ordinateur, vidéo 
en 3D. Plus de 26'000 écoliers d’écoles publiques et 
privées on visité cette exposition. 

- de la littérature est présentée dans plus de 200 
librairies séculières dans tout le Liban, ainsi que 
dans des bibliothèques. Participation annuelle à 2 
foires du livre au Liban : la Bible est toujours le livre 
le plus vendu ! 

- le site internet a été visité 1'200'000 fois en 2010 : 
le plus fréquemment par des internautes d’Egypte, 
ensuite des USA, puis d’Arabie Saoudite. 

Irak : en entrant dans le pays par le nord, une 
activité de distribution de nourriture et de bibles a 
eu lieu. Trois collaborateurs de la Société biblique 
travaillaient en Irak, mais ces personnes ont quitté le 
pays, comme beaucoup d’autres chrétiens, à la suite 
de l’explosion d’une église il y a quelques mois.  

Syrie : Chaque année, la Société biblique expose au 
Salon du Livre de Damas au mois d’août. Cette 
année également, au mois d’août.   

Notre visite se termine par un passage au sous-sol à 
travers les stocks de bibles en toutes langues et un 
arrêt dans la librairie où nous pouvons faire 
quelques achats. La persévérance et le zèle de nos 
hôtes à faire connaître la Bible en obéissance à 
l’appel de Dieu ne peuvent nous laisser indifférents. 

René et Marianne Monot  

 

Vendredi 28 octobre 2011  

Rencontre avec  des membres du mouvement 
"Darb Mariam" – Le chemin de Marie 

 
Un groupe de femmes de Darb Mariam 

Ce mouvement de dialogue et d'échanges islamo-
chrétiens s'est donné un nom qui signifie: Le chemin 
de Marie. La vierge Marie est un pont entre 
Musulmans et Chrétiens car les textes sacrés des 
deux religions lui donnent une place éminente. Un 
succès de Darb Mariam est d'avoir fait du jour de 
l'Annonciation une fête nationale libanaise, unique 
commémoration qui s'adresse à toutes les 
composantes confessionnelles. Il s'emploie à faire 
prendre conscience de l'importance de cette fête au 
Liban et aussi plus globalement. 

Le mouvement nous a été présenté par deux de ses 
initiatrices. Pour Thérèse Farra, catholique romaine, la 
visite du Pape au Liban a été déterminante dans 
l'orientation de son engagement. Hosn Abboud, 
musulmane sunnite, est écrivain et critique littéraire. 
Elle a soutenu une thèse à l'Université de Toronto 
sur Marie dans le Coran. Avec d'autres croyantes, les 
deux femmes ont fondé un groupe qui s'intéresse à 
la question: Qui est Marie? Par son action pratique, 
il cherche à promouvoir la paix entre les différentes 
communautés, tout d'abord parmi les participants 
au mouvement. 

 
Notre groupe avec, au centre Thérése Farra et Hosn Abboud 



 

 

Que fait Darb Mariam? 

Un ensemble d'activités peut être appelé "tourisme 
religieux." Il s'agit de pèlerinages sur des lieux 
chrétiens et musulmans liés à des thèmes communs 
ou apparentés. Ces visites sont l'occasion de 
dialogues avec les habitants, qui permettent de 
connaître leur mode de vie, de diffuser des 
informations sur le mouvement, de mettre en 
contact des membres de communautés souvent 
étrangères l'une à l'autre. 

 
Notre Dame de Balamand, une célèbre icône.  

 

Parfois un seul but de voyage donne l'occasion 
d'écouter des textes du Coran, de l'Ancien et du 
Nouveau Testament qui ont des points de 
rencontre. Un exemple: Jonas aurait échoué sur une 
plage du Liban d'où il gagna Ninive, but de sa 
mission prophétique. Sur le rivage libanais, une 
chapelle consacrée à cet événement fournit un but 
d'excursion, auquel se raccrochera un enseignement 
qui fera mieux se connaître musulmans et chrétiens. 
Souvent ces excursions donnent aux participantes 
chrétiennes l'occasion d'entrer dans une mosquée 
pour la première fois de leur vie.   

Des voyages sont aussi organisés vers des régions 
particulièrement touchées par la guerre. L'accueil y 
est en général bienveillant, grâce à la bonne image 
qui s'attache au leadership féminin. Ces voyages 
rassemblent adultes et enfants. Ceci s'intègre à des 
programmes plus généraux: diffuser et encourager 

des témoignages sur des faits positifs pendant la 
guerre, ainsi qu'organiser des actions de solidarité 
avec les minoritaires, les faibles et les opprimés. 

Activités et objectifs généraux 

Le mouvement fait appel aux valeurs mariales: 
écoute de l'Esprit, humilité, patience, pureté, amour. 
Il promeut l'étude parallèle des textes sur Marie. 
Dans le Coran Marie est pure, choisie entre les 
femmes des Mondes, mère virginale du prophète et 
messie Issa (Jésus) [Sourate III: La famille de 
'Imran, vers. 42-48 ainsi que XIX: Marie, vers. 16-
22]. Luc ne dit pas autre chose [Luc 1/26-38]. 

Darb Mariam s'intéresse à la façon dont les vues 
musulmanes et chrétiennes influencent la vie des 
femmes dans les diverses communautés. Il trouve 
un écho, notamment parce que les souvenirs et les 
craintes de la guerre poussent à rechercher la 
protection de Marie. 

Questions et réponses 

En fin de réunion, une courte discussion a eu lieu: 

Q - Marie était juive; l'élément juif est-il présent 
dans le mouvement? R - Pas au Liban; par contre il 
est bien représenté à l'échelle mondiale.  

Q - Comment la "base" perçoit-elle le 
mouvement? R - Le nombre des membres est 
réduit, mais ses activités sont  largement diffusées, 
en particulier par internet. 

Q - Comment réagissent les protestants? R - La 
théologie féministe les influençant, leur attitude vis à 
vis de Marie évolue. Hosn Abboud a été invitée à 
donner un cours sur Marie dans le Coran au Near 
East School of Theology.  

André Fornallaz 

  

Visi te  à l ’Inst i tut  de Rééducat ion Audio 
Phonét ique (IRAP) 

Nous sommes accueillis par Antoinette et Janine., 
Cette dernière, 81 ans, est la fondatrice de l’Institut ; 
elle impressionne par son énergie, son enthousiasme 
et sa foi débordante : « nous vivons sous 
l’intervention quotidienne de la Providence ».  

« Notre prière constante a été : Seigneur, envoie les 
enfants que tu veux voir grandir dans cette 
maison », confie Janine.  

80 enfants malentendants, dont une trentaine sont 
internes, sont pris en charge, scolarisés et formés à 
l’IRAP. Ils proviennent du Liban, mais aussi de 
Syrie. 

L’IRAP a fêté les 50 ans de sa création en 2010. 



 

C’est au cours d’un pèlerinage à Lourdes en 1960 
que Janine a été interpellée par Dieu pour porter 
secours aux enfants handicapés et malentendants, 
délaissés par la société libanaise. Un petit foyer 
d’accueil a alors été créé pour les accueillir. 
Infirmière de formation, Janine a été encouragée par 
des médecins à se spécialiser dans la prise en charge 
des malentendants et elle a suivi une formation 
d’une année à Villeurbanne, près de Lyon. 

 
Enfants de l’IRAP 

En 1963, s’ouvrait la première classe équipée 
d’appareils électroniques modernes et d’avant garde 
pour l’époque. Le Ministère des affaires sociales 
conclut alors un accord avec l’IRAP, pour une 
collaboration technique et sociale en contrepartie 
d’une subvention régulière. Cependant depuis plus 
d’une année l’Etat libanais n’a pas versé sa 
contribution trimestrielle habituelle,  ce qui rend la 
situation financière de l’IRAP très préoccupante 
actuellement. En plus de dons et de subventions, 
l’IRAP est financé par le produit des ventes de trois 
ateliers (artisanat, cuisine, pâtisserie) dans lequel des 
malentendants ou des parents d’enfants scolarisés 
travaillent. 

Educateurs, psychologues, orthophonistes, 
techniciens, enseignants, moniteurs, personnel de 
maison, familles d’employés intégrés à l’institution, 
encadrent les enfants et les jeunes en formation. Ce 
centre de l’IRAP à Aïn Aar s’est construit petit à 
petit à partir de 1967 et il abrite environ 150 
personnes en une ruche bourdonnante. 

Les services offerts: 

- accueil de l’enfant handicapé quel qu’il soit, pour 
une évaluation et une guidance. 

- unité d’audiométrie infantile et d’audiométrie 
classique pour adultes. 

- unité d’éducation précoce pour l’enfant sourd - 
préparation à la scolarisation. 

- présence soutenue et travail systématique auprès 
des parents. 

- classes spécialisées allant du jardin d’enfants au 
brevet académique ou technique. 

- enfants et jeunes sourds implantés suivis à l’IRAP. 

- intégration scolaire et suivi d’enfants et jeunes 
sourds dans les écoles avoisinantes. 

- secteur de formation technique ouvert aussi aux 
jeunes des villages environnants. 

- un domaine de formation et de production dans 
les ateliers. 

Notre visite se termine par un repas offert et 
partagé avec quelques responsables de divers 
services.  La qualité de la prise en charge des enfants 
malentendants, au nom de l’Amour du Christ, est 
tout à fait remarquable et en imprègne toute cette 
maison. 

René et Marianne Monot 

 
Dans un atelier de l’IRAP 

 

Ecole  Tahadi ( l e  dé f i  ! )  dans un bidonvi l l e  de 
Beyrouth  

La moitié d'entre nous s'embarque dans notre grand 
bus qui s'arrête après quelques kilomètres et nous 
dépose au bord de la route. Un taxi nous attend là 
pour nous conduire à une école située parmi des 
baraques de fortune: briques, planches, tôle, carton. 
Des bâches et des plastiques sur les toits tentent de 
se rejoindre pour assurer l'étanchéité des maisons. 
Etrange ! 

L'explication viendra plus tard : notre chauffeur ne 
pouvait pas (ne voulait pas) pénétrer dans ce 
quartier avec son bus, trop grand et trop voyant 
pour les ruelles étroites de ce village peuplé de 
gitans d'origine mais devenus libanais et syriens (les 
Palestiniens sont ailleurs), tous musulmans et sans 



 

papiers ... pas vraiment amis des touristes! Ils sont 
défavorisés et rejetés par la société. 

 
Catherine Mourtada, directrice de Tahadi 

Les enfants sortent de l'école pour rentrer chez eux 
et Catherine Mourtada, la directrice, vient à notre 
rencontre. Dix enseignants au total assurent 
l'enseignement de l'arabe, des mathématiques, des 
sciences et des arts. Dans la salle de musique, les 
enfants peuvent suivre des cours de piano le samedi. 
Les salles sont décorées par des dessins, des collages 
éducatifs (apprendre à nommer ses sentiments à 
l'aide de visages expressifs). Ils suivent des cours de 
8h. à 14 h. On leur apprend d'abord à lire, mais 
certains ne suivent pas. Ils ont besoin d'un 
enseignement tout à fait spécifique. Par contre, les 
plus doués peuvent recevoir des bourses pour 
poursuivre leurs études. Trois jeunes de 14 ans vont 
devenir mécaniciens grâce à une bourse payée par 
l'UNICEF. 

La spécificité de cette école : on s'occupe de 
l'hygiène, des soins aux bébés, des vaccins. En cas 
de besoin, des médecins de l'hôpital américain sont 
disponibles. On sensibilise les enfants à l'écologie, à 
l'histoire biblique et les « bons » sont parfois 
gratifiés d'une sortie. Chaque enfant reçoit une paire 
de chaussures neuves à son anniversaire. 

Les enseignantes ont pour but de leur donner de 
meilleures chances d'intégration et de lutter contre 
la pauvreté. Leur prière est celle du pauvre. Grâce à 
des activités de la Croix-Rouge, elles abordent tous 
les moments de la vie. 

Tous ne peuvent pas poursuivre leur scolarité 
jusqu'au bout. Particulièrement les filles qui se 
marient à 14 ans ou gardent les plus petits. Les 
élèves ont entre 8 et 14 ans. Une étude détaillée est 
en cours pour évaluer les besoins de cette 
population. 

Les élèves habitent tous dans le voisinage immédiat 
de l'école avec leurs parents ou leurs grand parents. 
Vu que les cours durent de 8h. à 14 h., les enfants 
apportent leur nourriture de la maison et il faut 
apprendre aux parents comment la préparer. Des 

rencontres sont prévues pour « éduquer les 
parents »  dans divers domaines. 

Le recrutement des enseignants n'est pas toujours 
facile car certains ont peur de travailler dans ce 
quartier où l'ambiance est parfois chaude, et peut 
aboutir à des bagarres. 

Plusieurs dames s'affairent dans la cuisine des profs, 
pour nous préparer un excellent repas, occasion de 
recevoir encore d'autres renseignements.  Le 
bâtiment est en dur, solidement construit, propre et 
accueillant. Toutefois, la vie quotidienne n'est pas 
simple: l'école et tout le quartier sont construits 
illégalement. L'électricité, il faut la voler. Il y a 
bien un générateur, mais les pannes sont fréquentes 
et longues (10 h. par jour). L'eau, il n'y en a pas, il 
faut l'acheter et la mettre en réserve dans des 
citernes qui coulent parfois. Elles sont placées sur le 
toit et pour remplir celles du 2eme étage, il faut une 
pompe. Par moments, l'eau potable manque. 
L'approvisionnement en électricité et en eau 
prennent beaucoup de temps et coûtent cher. 

 
Une famille du bidonville 

Toute cette aventure a commencé lors du voyage de 
deux femmes, débarquant là avec deux sacs de 
médicaments. Elles les ont distribués aux gens 
qu'elles visitaient dans ce bidonville, causant une 
vive surprise chez ces personnes défavorisées, non 
habituées à tant de générosité et à de telles 
compétences. L'une d'elles, Catherine, de père syrien 
et de mère suisse, était enseignante au Mont-sur-
Lausanne. Par la suite, elle s'est établie en ville de 
Beyrouth. Elle a créé et dirige ce centre rayonnant 
de vie, de compréhension et d'amour, pour une 
population qui reprend espoir et dont la vie est 
changée. Nous l'admirons profondément, elle et 
ceux qui la soutiennent, dans cette action 
exemplaire. 

 Marianne Huguenin 

 



 

Soirée  avec  Mme Ruth Flint ,  ambassadrice  de 
Suisse  au Liban  

Cette rencontre a permis de nouer la gerbe de ce 
voyage, grâce à la perception du Liban par Mme 
l’ambassadrice. « Si on prétend avoir bien compris 
ce pays, c’est qu’on nous l’a mal expliqué », dit-elle 
en exergue. Elle invite à voir le film « Et maintenant, 
on va où ? », qui illustre bien la caractéristique 
fondamentale de ce pays : « c’est la communauté qui 
prend en charge la personne du berceau au trépas ».  

Elle voudrait développer trois points :  

a) L’importance de la communauté  

La communauté est protectrice et les alliances 
dépendent de la question : « qui va le mieux 
protéger ma communauté » ? 

Ruth Flint, ambassadrice de Suisse au Liban 

Mme Flint est frappée par l’omniprésence du 
sentiment religieux et des fêtes autour desquelles 
s’organisent la vie, les vacances. « Une personne qui 
rejetterait sa communauté n’aurait plus de cadre 
protecteur. Le Libanais se dit d’abord membre 
d’une communauté avant de se dire libanais ».  

 

b) Les chrétiens d’Orient  

Aux 19e siècle les chrétiens arabes ont contribué au 
renouveau de la littérature arabe. Les orthodoxes en 
particulier ont œuvré pour le « panarabisme ». Le  
Liban a toujours servi de terre d’accueil des 
chrétiens d’Orient.  Aujourd’hui une question 
cruciale se pose pour les chrétiens : doivent-ils 
soutenir le régime syrien (qui les a protégés) ou bien 
revendiquer le respect des droits de l’homme ? Cela 
divise les chrétiens. 

c) Quelques grandes questions 

- le poids énorme de la famille frappe l’occidental. 

Elle est soudée et les parents ont une grande 
influence. Les liens familiaux sont extraordinaires. 
Quel est le lien entre la force de la famille et la 
démocratie et la liberté ?  

- il est difficile de divorcer chez les chrétiens. Il y a 
peu de familles éclatées, mais n’y a-t-il pas une 
certaine hypocrisie ? 

- Les ressentiments par rapport aux Croisades et au 
conflit israélo-palestinien persistent.  

- Les chrétiens se tournent vers l’Occident, les 
sunnites vers l’Arabie saoudite, les shiites vers l’Iran. 
Pourquoi chaque communauté a-t-elle besoin d’un 
état fort et protecteur ? 

- Il faut encourager le dialogue. C’est ce que la 
Suisse recherche constamment.  

En écho, quelques réflexions de la part de nos amis 
libanais, qui ont partagé avec nous cette belle 
soirée : « La seule solution pour le Moyen-Orient et 
un vrai dialogue des religions. Les chrétiens 
manquent d’humilité. Si on n’arrive pas à construire 
des ponts, il n’y a pas de futur » (Robert Chelhod, 
Focolari).  

« Ce qui nous manque est un dialogue sur la 
citoyenneté et sur la justice sociale afin de faire 
tomber le fossé entre riches et pauvres. D’autre part 
le problème de la corruption est lancinant » (Amal 
Dibo, Université américaine).  

« La plus grande question est comment ne pas se 
laisser entraîner par la peur. Comme chrétiens nous 
devons être habités par l’espérance. L’espoir qui n’a 
qu’une analyse logique est désespérant » (Gabriel 
Hachem, Insitut de théologie grec-catholique). 

A la fin de la rencontre, Mme Flint nous encourage 
à raconter ce que nous avons vécu. « Il faut tenter 
d’expliquer la complexité de la situation du Liban, 
s’armer aussi de patience : l’époque de transition 
dans laquelle nous vivons durera au moins 30 ans. Il 
faut aussi compter sur les jeunes : croire qu’ils ne 
permettront pas la confiscation du « printemps 
arabe »… Et surtout garder l’espérance ».  

Martin Hoegger  

 


