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« La crise d’autorité au sein 
de la famille » : le P. Salim Daccache 
au Collège Melkart
causerie Autour du thème « Les difficultés et les 
dangers auxquels est confrontée la famille », le 
recteur de l’USJ, le P. Salim Daccache, a donné 
hier une causerie très suivie au Collège Melkart.
Prenant la parole hier au Col-
lège Melkart, le P. Salim Dac-
cache, ancien recteur du Col-
lège N-D de Jamhour et actuel 
recteur de l’USJ, a donné une 
causerie très suivie centrée 
sur la famille, dans laquelle il 
a notamment soulevé le pro-
blème de « la crise d’autorité 
et la perte du sens des normes 
et des limites », source d’insé-
curité chez l’enfant et l’adoles-
cent.

« L’absence parentale mène 
à une absence de règles chez 
l’enfant, a-t-il notamment af-
firmé au cours de son inter-
vention. Même si les parents 
ont eu une éducation rigide 
qu’ils détestent, ils doivent sa-
voir que le laxisme n’est pas la 
solution. La société a changé 
et l’autorité a changé, mais 
cela n’implique point que les 
parents deviennent égaux à 
leurs enfants. Sans autorité, il 
n’y a pas d’amour parce que le 
manque d’autorité signifie qu’il 
n’y a pas de cadre et donc pas 
de sécurité, un besoin primaire 
et primordial. »

« Beaucoup de femmes 
cherchent à échapper à la vie 
ménagère et à l’éducation des 
enfants dans le but d’être éga-
les à l’homme, où parce qu’el-
les veulent se réaliser dans leur 
vie professionnelle, et non pas 
par besoin financier. Beaucoup 
de pères préfèrent offrir des 
cadeaux au lieu d’être présents 
et de créer des liens », a-t-il 
relevé.

Et le P. Daccache de dé-
noncer les conséquences de 

cette démission, en noircissant 
certains traits spécifiques de la 
société libanaise. « Depuis que 
la femme s’investit dans la vie 
professionnelle, nous remar-
quons divers types de garde 
des enfants : les crèches, les 
baby-sitters, les grands-mè-
res, les employées de maison, 
etc., a-t-il dit. La génération 
d’aujourd’hui est souvent 
éduquée par les employées de 
maison, “marba al-khadam”. 
L’enfant perd ses repères et 
ne sait plus à qui se référer. 
Il ne sait plus à qui s’identi-
fier quand celle qui le gardait 
longtemps et qu’il considérait 
comme sa mère le quitte et 
voyage soudainement. Plus 
âgé, il peut profiter de la mul-
tiplicité des références pour 
quémander capricieusement 
ses envies. Les parents doivent 
s’investir par leur présence et 
leur engagement premier dans 
l’éducation des enfants en 
mieux organisant leur emploi 
du temps et leurs priorités. La 
famille est le lieu privilégié de 
l’expression de l’amour et des 
émotions. »

La perte du sens du permis 
et de l’interdit transforme sou-
vent l’enfant en un petit mons-
tre d’égoïsme, souligne le P. 
Daccache, qui relève aussi que 
« l’on retrouve pas mal d’en-
fants qui commandent le petit 
personnel, c’est eux qui gè-
rent plus ou moins leurs mai-
sons en l’absence des parents. 
Comment remettre de l’ordre 
et remettre une loi quand c’est 
l’enfant qui manipule ces lois ? 

Le permis et l’interdit est une 
entente dans le couple d’abord 
avant d’être transmise impli-
citement et explicitement aux 
enfants. Les valeurs et les lois, 
tous les membres de la famille 
doivent les respecter sinon elles 
ne sont plus valeurs ni lois ».

Ce manque de repère empê-
che en fait l’enfant de parvenir 
à une réelle autonomie. « Les 
Libanais ne savent plus édu-
quer leurs enfants à une vraie 
autonomie qui cherche ses 
sources dans l’amour donné 
suffisamment dès la naissance, 
a dit le conférencier. Les pa-
rents doivent mieux s’investir 
pour mieux laisser aller. Ils 
doivent plus responsabili-
ser à la propreté, l’ordre et la 
défense pour mieux autono-
miser. On range ses affaires 
soi-même, ce n’est pas grave 
si on prend un bus de temps 
en temps ou on marche un peu 
pour atteindre l’endroit désiré, 
on peut travailler pour payer 
ses études universitaires... tout 
n’est pas donné. »

Enfin, le P. Daccache a re-
levé que si, comme l’affirme 
Jean-Paul II, « le Liban est un 
message », il existe entre « le 
discours poétique de l’Église 
et la réalité quotidienne un 
profond abîme ».

« Pourtant, a-t-il conclu, il 
faut aussi prendre de la dis-
tance par rapport au leitmotiv 
de la société actuelle qui est 
de consommer, se divertir et 
rester jeunes en s’appuyant sur 
notre foi chrétienne dont la 
source est l’Église. »


