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L’existence des différentes communautés religieuses ou ethniques dans le cadre 

d’une même société n’est pas exclusive au Liban, mais plutôt répandue dans tout 

l’ensemble du Moyen-Orient et dans divers pays. Cependant, la particularité du Liban 

réside dans le fait qu’il est le seul pays au Proche-Orient où dans sa constitution 

même, on reconnaît, de manière égale, les dix-huit communautés religieuses,,,, dont 

treize sont chrétiennes et cinq musulmanes. Dans l’histoire, ces groupes ont émergé 

en tant qu’entités religieuses et non pas ethniques ou nationales ou politiques. 

D’ailleurs, les nombreux lieux de culte, disséminés dans tout le pays, restent le reflet 

de cette présence religieuse, signe d’une convivialité, d’un respect mutuel et de 

tolérance entre les différentes communautés religieuses.  

Ces communautés forment la base de l’Etat libanais et contribuent à sa construction et 

à son développement. Cette diversité qui s’est révélée parfois être une source de 

violents conflits, reste considérée comme une richesse et une promesse d’unité.   

Dans le but de cadrer les spécificités de la foi et les conceptions religieuses relatives à 

chaque communauté, comme facteur essentiel dans la contribution à la résilience 

communautaire et familiale chez l’enfant, nous trouvons utile, de présenter les 

communautés religieuses les plus significatives politiquement dans la société libanaise 

et nous aborderons les principales causes conduisant à des divisions traumatiques,,,, au 

sein de la communauté même,,,, dans le but de détecter les chemins qui amènent à la 

résilience,,,,  en les considérant toujours comme des facteurs potentiels pour éviter 

d’autres conflits. 

 

 

 

 



1.1.1.1. LesLesLesLes communautés communautés communautés communautés    chrétienneschrétienneschrétienneschrétiennes    

Le Liban, modèle de coexistence intercommunautaire, rejoint sur son territoire la 

majorité des communautés religieuses chrétiennes. Ci-dessous, une présentation 

succincte des différentes communautés selon leur reconnaissance ou non de l’autorité 

du Pape. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Communautés chrétiennes reconnaCommunautés chrétiennes reconnaCommunautés chrétiennes reconnaCommunautés chrétiennes reconnaissant l’autorité du Pape.issant l’autorité du Pape.issant l’autorité du Pape.issant l’autorité du Pape.    

CommunautéCommunautéCommunautéCommunautés DoctrineDoctrineDoctrineDoctrine    
Langue(s) liturgiques (s)Langue(s) liturgiques (s)Langue(s) liturgiques (s)Langue(s) liturgiques (s)    Evaluation en Evaluation en Evaluation en Evaluation en 

nombrenombrenombrenombre    

MaronitesMaronitesMaronitesMaronites    
Celle de l’église romaine 

depuis les Croisés 
arabe et syriaque 700 000700 000700 000700 000    

Grecque Grecque Grecque Grecque 

Catholique Catholique Catholique Catholique 

(melkites)(melkites)(melkites)(melkites)    

Celle de l’église romaine, 

détachée des grecques 

orthodoxes en 1732 

arabe et grec 250 000250 000250 000250 000    

Arménienne Arménienne Arménienne Arménienne 

CatholiqueCatholiqueCatholiqueCatholique    

Détachée des arméniens 

grégoriens 

au XVIII è S. 

Arménien 20 00020 00020 00020 000    

Syrienne Syrienne Syrienne Syrienne 

catholiquecatholiquecatholiquecatholique    

Détachée des syriens 

orthodoxes 

au XVIII è S. 

arabe et syriaque 15 00015 00015 00015 000    

ChaldéenneChaldéenneChaldéenneChaldéenne    
Scission d’avec les 

nestoriens 
arabe et syriaque 6 0006 0006 0006 000    

Romaine Romaine Romaine Romaine 

catholique  catholique  catholique  catholique  

(Latine)(Latine)(Latine)(Latine)    

Celle de l’église romaine    
latin puis arabe, français 

et anglais    

37 00037 00037 00037 000    dontdontdontdont    

10 000 Palestiniens10 000 Palestiniens10 000 Palestiniens10 000 Palestiniens    

Tableau 1 : Les communautés chrétiennes reconnaissant l’autorité du Pape 

Source : Gérard Figuié, Le point sur le Liban. Maisonneuve et Larose 1997. 

 

Ces communautés sont régies par le Pape, reconnu comme étant le descendant de 

l’apôtre Pierre et élu à vie avec la possibilité de démissionner. Le Saint-Siège dispose 

d’un Etat souverain, la Cité du Vatican à Rome, qui est une monarchie élective. Ses 

350 « citoyens » ne le sont qu’à titre provisoire, lié à la charge remplie. 



L’administration du Saint-Siège s’appelle la Curie romaine dont le rôle des ministères 

d’un gouvernement est dévolu aux congrégations (pour la doctrine de la foi, pour les 

Eglises orientales, pour les causes des saints, pour les évêques, pour le clergé…). Le 

Saint-Siège entretient des ambassades dans la plupart des pays, il dispose de trois 

tribunaux ainsi que des conseils pontificaux. Son Secrétariat Général gère les relations 

publiques et de lui dépendent le Radio-Vatican, le quotidien, les services de 

statistiques1…  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Communautés chrétiennes ne reconnaissant pas l’autorité du Pape.Communautés chrétiennes ne reconnaissant pas l’autorité du Pape.Communautés chrétiennes ne reconnaissant pas l’autorité du Pape.Communautés chrétiennes ne reconnaissant pas l’autorité du Pape.    

CommunautésCommunautésCommunautésCommunautés    DoctrineDoctrineDoctrineDoctrine    
Langue(s) Langue(s) Langue(s) Langue(s) 

liturgiques (s)liturgiques (s)liturgiques (s)liturgiques (s)    

Evaluation en Evaluation en Evaluation en Evaluation en 

nombrenombrenombrenombre    

Grecque orthodoxe Grecque orthodoxe Grecque orthodoxe Grecque orthodoxe     

Duophysisme qui reconnaît dans 

le Christ deux natures, divine et 

humaine mais rejette la primauté 

du Pape. (Schisme en 1054) 

arabe et grec 300 000300 000300 000300 000    

Syrienne orthodoxe Syrienne orthodoxe Syrienne orthodoxe Syrienne orthodoxe 

ou jacobiteou jacobiteou jacobiteou jacobite    

Monophysisme qui donne au 

Christ la seule nature divine 

arabe et 

syriaque 
20 00020 00020 00020 000    

Copte orthodoxeCopte orthodoxeCopte orthodoxeCopte orthodoxe    Monophysisme Arabe 2 0002 0002 0002 000    

Arménienne Arménienne Arménienne Arménienne 

grégorienne grégorienne grégorienne grégorienne     
Anti-chalcédoniens Arménien 150 000150 000150 000150 000    

Nestorienne Nestorienne Nestorienne Nestorienne     

Les natures divine et humaine du 

Christ sont séparées. 

Il n’y a donc pas de rédemption 

arabe et 

syriaque 
10 00010 00010 00010 000    

EvangéliqueEvangéliqueEvangéliqueEvangélique    Protestante (12 Eglises)    arabe et anglais    40 00040 00040 00040 000    

Tableau 2 : Les communautés chrétiennes ne reconnaissant pas l’autorité du Pape 

Source : Gérard Figuié, Le point sur le Liban. Maisonneuve et Larose 1997. 

                                                 
1 M. Malherbe, Les religions, Nathan, Paris. 2004, p.47 

 



 

La hiérarchie est l’une des divergences avec le catholicisme. Pour un orthodoxe, le 

Pape, évêque de la ville de Rome, où sont morts le premier et le dernier des apôtres -

Pierre et Paul- a un rôle spécial, celui de présider l’amour, il ne saurait être celui qui a 

« la plénitude totale du pouvoir suprême » comme l’affirme le dogme de l’infaillibilité 

du Pape, défini en 18702. Chez les orthodoxes, les Eglises sont dirigées par des 

patriarches autonomes de gestion (autocéphales) ; elles ne sont pas soumises à la 

juridiction d’un des neuf patriarches, c’est-à dire qu’elles ne relèvent pas d’une 

juridiction extérieure à elles-mêmes. A noter que la foi orthodoxe est, pour l’essentiel, 

celle du catholicisme, mais fondée sur la doctrine des sept premiers conciles 

œcuméniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fêtes et saisons, nº501, 1996 :30 



2.2.2.2. LLLLes communautés musulmaneses communautés musulmaneses communautés musulmaneses communautés musulmanes        

Au Liban, les musulmans sont divisés en sunnites essentiellement établis à Beyrouth, 

le Nord Liban (Tripoli, Akkar), la Bekaa, et à Saida au Sud Liban, les chiites établis 

essentiellement dans la Bekaa, le Sud Liban, la Banlieue sud de Beyrouth, et un 

nombre restreint à Jbeil, et les druzes installés à l’est de Beyrouth dans le Mont-Liban 

(le Chouf). Pour les autres communautés dont le nombre est assez réduit, à savoir : les 

Ismaéliens et les Alaouites, elles seront mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3 : Les communautés musulmanes au Liban 

Source : Gérard Figuié : Le point sur le Liban. Maisonneuve et Larose 1997. 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Les SunnitesLes SunnitesLes SunnitesLes Sunnites    ::::    

Cette communauté compte 800 000 individus. Pour elle, le Coran se complète par des 

«Hadiths» qui rapportent les paroles et les actes du prophète et précisent ses propres 

CommunautésCommunautésCommunautésCommunautés    DoctrineDoctrineDoctrineDoctrine    
EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    

en nombreen nombreen nombreen nombre    

SunnitesSunnitesSunnitesSunnites    
Coran et enseignement selon les 

hadiths du Prophète tirés de la Sunna 

800 000 dont    

300000 d’origine 

palestinienne    

Chiites Chiites Chiites Chiites 

duodécimainsduodécimainsduodécimainsduodécimains    

Partisans d’Ali qui reconnaissent 12 

Imams comme successeurs du 

Prophète; le douzième s’étant 

«occulté» 

900 000    

DruzesDruzesDruzesDruzes    

D’origine ismaélienne, la doctrine est 

hermétique et connue par les seuls 

initiés. On ne devient pas druze, on 

naît druze. 

200 000    

IsmaéliensIsmaéliensIsmaéliensIsmaéliens    Septimaniens qui attendent le retour 

du septième Imam (Imam caché) 
    

AlaouitesAlaouitesAlaouitesAlaouites    Ismaéliens à l’origine, doctrine    

hermétique    
    



interprétations du Coran. Les sunnites sont ceux qui respectent la Sunna3 (Tradition 

du Prophète), ils se limitent à l’Islam fondamental et ne reconnaissent que la 

légitimité des quatre premiers Califes. Ils constituent près de 90% des musulmans dans 

le monde4.  

    

2.2.2.2.2.2.2.2. Les ChiitesLes ChiitesLes ChiitesLes Chiites    ::::    

Ils comptent 900 000 individus et sont nommés duodécimains (12 Imams)5. Cette 

communauté prend partie pour Ali, cousin et gendre du prophète. Elle partage les 

pratiques religieuses des sunnites mais diverge d’eux sur deux points fondamentaux : 

- Les chiites reconnaissent l’autorité religieuse d’un chef, un imam descendant du 

prophète ou de son gendre Ali. Cette filiation fait de l’imam un être supérieur, 

intermédiaire entre Dieu et les hommes ; son autorité et ses enseignements sont 

infaillibles.6 

- Les chiites considèrent que l’Imam Mohammad El GAWAN, disparu au IXe siècle n’est 

pas mort mais a été occulté et il reviendra à la fin des temps, le Mahdi ou Imam caché 

est une sorte de messie que les chiites attendent7. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Les Druzes:Les Druzes:Les Druzes:Les Druzes:    

C’est une communauté au nombre de 200 000 au Liban. Les druzes sont issus de 

l’Islam Ismaélien, mais leur religion en est très différente. Ils croient en la 

transmigration de l’âme (il existe un nombre limité d’âmes qui, au moment de la mort, 

passent dans un autre corps). Le jugement, pour eux,  sera rendu sur la base des actes 

d’une même âme au cours  de ses réincarnations successives8. Leur religion leur est 

révélée par initiation secrète. Pour eux la prière n’est pas obligatoire, pas de 

                                                 
3 Louis Gardet et Mohammed Arkoum, L’islam, religion et communaute, Desclee de Brouwer, 1982. 
4 M. Malherbe, Les religions, Nathan, Paris, 2004 : 88 
5 Jean-Luc Brunin, Rencontrer l’Islam, l’Atelier,1993. 
6 Jacques Waardenburg, Les fausses peurs de l’Islam, Le Cerf, 1995. 
7 Roger Garaudy, Promesse de l’Islam, Le Seuil, 1981. 
8 Louis Gardet, L’Islam,religion et communaute, Desclee de Brouwer, 1982. 



pèlerinage, le jeûne est remplacé par le silence, l’aumône n’est pas réglementée, pas de 

cérémonies, pas de lieux de culte et ils sont monogames contrairement à l’Islam… 

2.4.2.4.2.4.2.4. Les autres courantsLes autres courantsLes autres courantsLes autres courants    ::::    

Quant aux autres courants, nous retrouvons : 

- lesleslesles kharidjiteskharidjiteskharidjiteskharidjites qui recommandent une interprétation littérale du Coran. 

Aujourd’hui leur pratique religieuse ne se distingue guère de celle du 

sunnisme9.  

- Les AlaouitesLes AlaouitesLes AlaouitesLes Alaouites, eux, voient en Ali, l’incarnation de la divinité.  

- Les IsmaéliensLes IsmaéliensLes IsmaéliensLes Ismaéliens considèrent Ismaël comme le 7ème imam, ils sont appelés 

chiites septimaniens, la conception de l’Islam leur permet de lire le 

Coran de façon symbolique et d’en assouplir les préceptes10. 

           N.B.           N.B.           N.B.           N.B.    :::: Pour les chiites, Ali est le quatrième calife, assassiné par les 

kharijites en 661 et son fils Husayn, qui trouva la mort à Kerbala (Irak) 

dans une bataille contre le calife Yazid Ier en 680. 

 

                                                 
9 Idem. 
10 A. Miquel, L’Islam et sa civilisation, Armand Collin, 1982. 


