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Il s’agit d’un sujet bien fondamental pour assurer la pérennité de l’École catholique. D’une 

part elle doit se rappeler ce qui la fonde comme école et  d’autre part redécouvrir, à travers 

sa propre histoire, les éléments ou les facteurs propres d’attractivité des  familles 

libanaises. 

Nous pouvons parler d’une double fondation :  

1) L’éducation scolaire et même universitaire est considérée pour nous 

comme une mission ecclésiale catholique qui nous est confiée par nos congrégations 

religieuses respectives ou par les diocèses au nom de l’Église. Notre tutelle est celle de 

l’évêque ou bien de la supérieure ou du supérieur religieux. L’École catholique du Liban a 

développé, à travers son histoire depuis le Synode libanais de Louaizé en 1736 puis 

à travers le cumul des expériences de ses réseaux d’écoles de missionnaires ou de non 

missionnaires depuis le milieu du  XIXe siècle, un modèle libanais d'éducation scolaire. 

Celui-ci ne cesse d'inspirer et  d'attirer les dizaines de milliers de familles de tous bords  à 

scolariser leurs enfants dans ces écoles qui ont su développer des motifs solides 

d’attraction qui font leur raison d'être et les distinguent des autres.  

2) L’École catholique libanaise est fondée juridiquement et existentiellement sur le 

principe de la liberté de conscience et la liberté de l'enseignement telles qu'elles sont 

inscrites dans les articles 9 et 10 de la Constitution libanaise de 1926 et confirmées dans 

la Constitution de 1990. Si vous avez fait attention, je fais référence aux deux articles de 

la Constitution libanaise : l’article 9 qui parle de la liberté de la conscience. (Je 

cite) « La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État 

respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il 

ne soit pas porté atteinte à l’ordre public ». L’article 10 parle directement de la 

liberté de l’enseignement : (Je cite) « L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas 

contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des 

confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs 

écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par 

l’État ». 

Si j’ai repris les deux articles ensemble, c’est pour dire que la liberté de 

l’enseignement n’est pas une simple mesure administrative ou  bien un droit 

superficiel de fonder des écoles, mais cette liberté de l’enseignement est une 

affaire de conscience, elle est  fondée sur un sentiment  de responsabilité de 

transmission des savoirs généraux, de la formation de la personnalité des enfants et des 

jeunes et d’un engagement pour une éducation du choix que chaque jeune élève doit 

prendre pour la vie et de lui  apprendre que la religion est une religion de paix et de vivre- 

ensemble. Lorsque les communautés, dont la communauté catholique dans ses 

différentes composantes, tiennent à cette liberté d’avoir leurs propres institutions 

d’enseignement, cela implique pour elles une responsabilité morale et matérielle devant 

les familles, celle de proposer une éducation efficace qui mène l’enfant à la réussite et, 

d’autre part, de former des personnalités ouvertes sur les autres et sur le monde. 
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Pour réaliser ces objectifs d’une mission ecclésiale et cette liberté de l’enseignement, quels 

sont les facteurs de capacité d'attractivité que les écoles catholiques ont mis en œuvre afin 

de réussir ce grand défi  d’éduquer les générations ? 

Je ne voudrais pas m’arrêter à un premier facteur essentiel, celui qui  consiste à 

considérer l’école catholique comme basée sur notre état de consacrés ; nous sommes 

et nous avons été appelés à être des consacrés pour l’éducation et cela constitue le premier 

facteur et le capital de confiance qui a toujours attiré les familles vers nos écoles. 

L’expression « Nous sommes consacrés » signifie, pour l’Église enseignante et pour les 

familles, que nous travaillons avec une âme de volontaires et sans arrière-pensée pour 

l’éducation de leurs enfants. Dans cette perspective, les laïcs, même s’ils ne sont  pas des 

consacrés, partagent  cette mission et  sont des partenaires. Ce qui est aussi à retenir c’est 

la politique de proximité qu’adoptent nos écoles catholiques avec les familles. 

Il s'agit, en deuxième lieu,  d'écoles catholiques d’accueil de tous, des écoles 

pour toutes et tous, ouvertes à  l'ensemble des communautés spirituelles 

libanaises. Il est vrai de dire que la guerre du Liban et ses présupposés idéologiques ont 

mis en cause ce principe de l’école pour tous, cette école qui  était  présente aux quatre 

coins du  Liban et remplissaient un rôle prépondérant dans l’éducation ; nous savons qu’il 

y eut quelques 150 écoles qui ont fermé leurs portes pour des raisons diverses à  cause de 

la guerre ; mais cette expérience continue de nos jours avec des centaines d’écoles et nous 

rappelle que ce facteur d’attractivité n’est pas à négliger. Être une école catholique, c’est 

être ouvert à  l’universel, car le mot catholique signifie universel. Les écoles musulmanes 

du pays n’arrivent pas à relever ce défi car elles n’arrivent pas s’adapter à  l’universel et 

demeurent cantonnées à leur  communauté, tandis que les écoles laïques sont  

considérées comme étrangères. 

Je n’oublie pas de dire, dans ce contexte et en troisième lieu, que l’école catholique 

s’est confirmée comme une école communauté unie et solidaire où les 

enseignants, la direction de l’école et les élèves ainsi que leurs parents faisaient et font 

union bien nécessaire pour la réussite du projet éducatif de toute école. Aujourd’hui  plus 

que jamais, il nous faut « sauver » ce principe car il y va de la pérennité de l’école 

catholique. Il ne faut pas laisser les accidents de parcours, même s’ils sont durs et graves 

à gérer, comme la fameuse loi 46 du 17 août 2017 qui a élaboré une nouvelle grille de 

salaires difficile sinon impossible à appliquer. Nous pouvons dire qu’elle a réussi à 

déstabiliser nos communautés scolaires, mais je suis sûr que ces communautés, sous 

l’impulsion de leurs directions, peuvent reprendre leur âme bien rapidement. Pour 

demeurer forte et pérenne, il est important que l’école catholique se présente comme 

communauté unie pour le bien des élèves. C’est à nous de dépasser et de rendre caduque 

la fameuse loi 515 en l’intégrant d’une manière décidée à notre système de gouvernance. 

Je ne vois pas comment, dans les circonstances actuelles, dépasser cette contrainte. 

En quatrième lieu, ce sont des écoles qui ont cherché et cherchent, par les 

valeurs évangéliques et humanistes,  à  adopter  une éducation intégrale de 

toute la personne humaine. Trois qualités morales conditionnent cette éducation : 1) 
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former une personnalité qui a une identité libanaise ouverte à l’autre, 2) une personnalité 

croyante en Dieu et dans le sacré, et  3) une personnalité respectueuse des autres et de 

leurs convictions. Depuis déjà bien longtemps, nos écoles ont opté pour une éducation 

non seulement de l’intelligence mais des aptitudes physiques et esthétiques de l’enfant. 

L’éducation à la vérité, à la bonté et au bien personnel et social n’est pas une entreprise 

théorique mais un travail de tous les jours.  

Ces institutions catholiques, en cinquième lieu, adoptent une politique de 

solidarité sociale avec les familles surtout en temps de crise ; que certains le 

veuillent croire ou pas,  nos écoles pratiquent une politique de réduction des scolarités de 

telle manière qu’elles n’arrivent  plus aujourd’hui à assurer leur propre développement et 

les exigences financières de toute institution d’enseignement. Il suffit de comparer 1) la 

moyenne des scolarités entre écoles catholiques et écoles dites  « individuelles » ou 

laïques et de voir qu’il y a une différence notable en faveur de ces dernières 2) de mesurer 

le rapport  qualité/prix pour comprendre que les écoles catholiques demeurent des écoles 

abordables du point de vue coût de l’enseignement. Mais il est utile de rappeler que nos 

institutions gagnent en adoptant une politique de transparence et  de communication 

directe avec les familles. Peut-être que le secrétariat général devra faire appel à des 

spécialistes du marketing afin de développer une campagne directe et indirecte afin de 

donner une image plus vraie et plus authentique de ce que sont et de ce que font nos 

écoles. D’autre part, la gouvernance des écoles catholiques ne peut rester l’affaire du 

supérieur ou reposer sur la volonté du chef : il est nécessaire de passer à un management 

participatif moderne qui présuppose des comités de proposition, de contrôle et de 

vérification tant au niveau financier qu’au niveau académique. L’intégration des laïcs à la 

gouvernance devient une nécessité mais intégrer ces laïcs n’en fait pas des partenaires 

s’ils ne partagent pas notre charisme propre. 

Passons à un sixième facteur d’attractivité : les écoles catholiques ont su, en 

sixième lieu, comment s'ouvrir à la modernité sans renier la tradition ; c’est 

ce que nous appelons l’école de l’authenticité libanaise. Je connais assez bien les projets 

éducatifs et les textes de mission des écoles catholiques ; il  n’y a pas un réseau catholique  

ou d’école catholique qui ne souligne pas la volonté d’éduquer l’élève à  l’objectivité, à  

l’ouverture aux autres cultures,  à la liberté personnelle dans le respect  des règlements 

évidemment, à l’esprit  et au jugement critique, et à  l’intégration des données 

scientifiques les plus larges ; mais nos écoles sont soucieuses de mettre l’accent dans leur 

éducation au respect des règlements, à l’amour de la famille, à la solidarité avec la 

communauté au sens restreint comme au sens le plus large, à l’aide du pauvre et de 

l’abandonné. C’est pour dire que nos écoles qui mettent l’élève au diapason du monde du 

point de vue culturel et intellectuel, lui inculquent l’attachement aux valeurs sociales et 

religieuses qui le font vivre en communauté. Dans un monde qui manque de repères et où  

les gouvernements d’Occident cherchent de nouveau des balises morales pour la jeunesse, 

nos écoles gardent le cap de l’enseignement moral et  social de l’Église comme voie de 

libération et non comme instrument de soumission. C’est dans ce contexte qu’il faut 
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relever que la méthode d’enseignement dans ces écoles ne fait pas un appel exclusif à la 

mémoire mais surtout à l’intelligence qui se questionne et qui essaie de trouver des 

réponses pour les problèmes qui se posent au jeune et à l’homme d’aujourd’hui.  

Elles ont relevé le défi, en septième lieu,  à  se hisser  au  niveau de la nation 

en éduquant non seulement l'individu et le mener  à la réussite mais en faire 

un citoyen libanais. Il est vrai qu’il y a comme une rupture entre ce qu’enseigne l’école 

catholique comme capacité critique du citoyen vis-à-vis de ses gouvernants, mais il n’en 

demeure pas moins que cet enseignement ne fait pas tache d’huile car l’adhésion à  la 

citoyenneté est mise en cause par les pratiques sociales du laisser-aller, de la corruption 

et de la compromission. Mais nos écoles catholiques ne retourneront pas en arrière sur ce 

principe : elles sont les lieux où, par leurs maîtres et par le projet éducatif de l’école, les 

élèves sont éduqués pour s’attacher et pour développer le sentiment d’appartenance à leur 

terroir. C’est pourquoi, ce qui est vrai pour l’émigration, qui a eu lieu après les années 

1940, est que cette émigration n’est qu’une émigration économique dans la mesure où les 

Libanais émigrés gardent de fortes attaches avec leur pays. L’école catholique est 

responsable de cet attachement car elle fut à l’origine de ce sentiment d’appartenance au 

Liban. 

 

En bref, si ces écoles tiennent à leur liberté, c'est pour continuer à être des 

institutions en mission d’éduquer autrement et au service du Liban et de la région. 

S’il y a une liberté de l’enseignement au Liban, c’est parce que les parents d’élèves et la 

famille sont les éducateurs de leurs enfants et qu’ils sont responsables du choix de l’école 

pour l’éducation de leurs enfants. Cette liberté peut être menacée ou déstabilisée par des 

législations et des mesures juridiques qui ont été entreprises à travers le temps et qui ont 

permis à l’État de s’introduire en tant que juge et intervenant. À titre d’exemple, l’on peut 

citer les lois sur l’alignement des enseignants du privé sur le public, la création de la caisse 

des indemnités des écoles privées, la loi 515 sur l’organisation des scolarités et des lois 

d’augmentation des salaires comme la loi 46. Tout cela doit nous faire réfléchir avant de 

demander à l’État d’intervenir car il y a un principe simple : « qui donne ordonne ». En 

face de cela, l’école catholique, son rôle et sa responsabilité consistent à continuer à 

travailler sur elle-même et à développer les facteurs d’attraction dont nous avons parlé 

pour qu’elle soit de plus en plus apte à répondre à la demande des parents. 

Pour terminer, je reviens volontiers vers un texte qui ne cesse de nous interpeller, celui 

de l’Exhortation apostolique de sa SS. Saint Jean-Paul II Nouvelle espérance pour le 

Liban où il lance l’appel suivant dans le no 106 : « Dans le domaine éducatif, l’Église a 

une tradition qu’il convient de sauvegarder. Elle est appelée à être éducatrice des 

personnes et des peuples. Les écoles catholiques ont le souci de participer efficacement à 

la mission de l’Église et de fournir un enseignement de qualité. (…) J’encourage les 

communautés éducatives à poursuivre leurs actions au service des jeunes, qui ont besoin 

de recevoir les bases culturelles, spirituelles et morales qui feront d’eux des chrétiens 

actifs, des témoins de l’Évangile et des citoyens responsables dans leur pays ». Puis dans 
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le no 107 il dit : « Dans la mesure où les circonstances concrètes le lui permettent, l’Église 

au Liban s’efforce d’être toujours présente à cette activité humaine de première 

importance ; elle sait l’estime que lui portent la grande majorité des Libanais et elle est 

fière de pouvoir scolariser de très nombreux enfants dans l’ensemble du pays, sans 

aucune distinction ou discrimination. Forte de la confiance qui lui est accordée, elle doit 

poursuivre ses tâches, en prenant des mesures pour rendre ses établissements 

d’enseignement accessibles à tous ceux qui peuvent être formés, en particulier aux plus 

pauvres économiquement (…). En effet, accueillir des jeunes pauvres dans ses écoles 

constitue une longue tradition de l’Église catholique. (...) En réalisant cela, les écoles 

catholiques contribueront à l’intégration des jeunes dans une société culturellement 

riche et les aideront à envisager un avenir meilleur ». 

 


